
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER SB
Publication : 26/03/2020
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT ST BRIEUC)
Lieu d'exercice des fonctions : Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

22000
Section1 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Section2 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Composante/UFR : IUT de Saint-Brieuc
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2020
Date de clôture des candidatures : 16/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 25/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Aymeric Menard -
Chef de Département GB - IUT de Saint-Brieuc 18 rue H.
Wallon B.P. 406 22004 Saint-Brieuc Cedex 1 - 02 96 60 96 42
aymeric.menard@univ-rennes1.fr
Christine Pissavin - Responsable laboratoire recherche - 02 96
60 96 36 - christine.pissavin@univ-rennes1.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: 0000000000
N° de fax: 0000000000
E-mail: drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-965940@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement : Chimie et physico-chimie alimentaires (Cours,
TD et TP).
Recherche : Etude de l’activité antibactérienne de molécules
d’origine marine et de matériaux fonctionnalisés.

Job profile : Teaching: Chemistry and food physico-chemistry, general
(Lectures, exercices and practical courses). Research: Study of
the antibacterial activity of marine biaoactive compounds and
functionnalized materials.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



  
 

Composante : IUT de Saint-Brieuc Unité de recherche de rattachement: Laboratoire du 

département Génie Biologique 

 

 
 

Identification du poste 

 

N° support ATER : 

 

CNU :    

1665 

 

31/64    
 

 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2020 

Durée du contrat : 1 an 

Quotité : 100% 

Support vacant   

 

 

 

Contact pédagogique et 

scientifique 
 

Aymeric Menard  

Chef de Département GB IUT de Saint-

Brieuc 18 rue H. Wallon B.P. 406 22004 

Saint-Brieuc Cedex 1 02 96 60 96 42 

aymeric.menard@univ-rennes1.fr 

 

Christine Pissavin  

Responsable laboratoire recherche 

02 96 60 96 36 

christine.pissavin@univ-rennes1.fr 

 

 

Profil d’appel à 

candidature – en 

français (200 

caractères maximum) 

 

Enseignement : Chimie et physico-chimie alimentaires (Cours, TD et TP). 

Recherche : Etude de  l’activité antibactérienne de molécules d’origine marine et 

de matériaux fonctionnalisés. 

 

 

Job profile – en 

anglais (300 

caractères maximum) 

Teaching: Chemistry and food physico-chemistry, general (Lectures, exercices 

and practical courses). 

Research:  Study of the antibacterial activity of marine biaoactive compounds 

and functionnalized materials. 

 

 
 

Research Field 

Euraxess (mots-clés en 

anglais) 

 

Antibacterial activity, marine biocompounds and materials, biofilm, Listeria 

monocytogenes  

 

Mots-clés   (5 maxi)             

(voir liste jointe selon 

section CNU) 
                

Composés d’origine marine, matériaux fonctionnalisés, activité antibactérienne, 

Listeria monocytogenes. 

 

Fiche de poste recrutement 

ATER 2020 


