
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : Section 64
Publication : 13/05/2022
Etablissement : UNIVERSITE D'ORLEANS
Lieu d'exercice des fonctions :
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UPR4301(196717612S)-Centre de biophysique moléc...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 13/05/2022
Date de clôture des candidatures : 10/06/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/05/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02-38-41-73-03

02-38-49-45-26
N° de fax: 02.38.49.46.80
E-mail: recrutement.ater@univ-orleans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-orleans.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cf. Profil joint
Sur tous postes susceptibles d'être vacants en section 64.

Job profile : Cf. Profil joint
Any positions may be vacant in 64.

Champs de recherche EURAXESS : Biochemistry - Chemistry

Biology - Biological sciences
Mots-clés: biochimie ; biologie moléculaire

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).



 

 
 

UNIVERSITÉ D’ORLÉANS 
 

Campagne de recrutement ATER 2022/2023 

 

Composante : UFR Sciences et Techniques 

Laboratoire : Centre de Biophysique Moléculaire (CBM) 
Section CNU : 64 

 

 

 

Les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu dans l’ensemble des composantes de l’université. 
 

Enseignement : 

 
Le service d’enseignement sera effectué dans le cadre de l’enseignement de biochimie et biologie moléculaire en 
licence Sciences de la Vie et en Master Sciences du Vivant. La personne recrutée sera amenée à encadrer des 
étudiants en travaux dirigés et travaux pratiques (Licence tous niveaux et master 1ère année). 

 
Contact :  

Responsables du Pôle Biologie-Biochimie :  
Fabienne Brulé (fabienne.brule-morabito@univ-orleans.fr) 
Arnaud Menuet (arnaud.menuet@univ-orleans.fr) 

 

 
Recherche : 

La recherche s’effectuera dans le laboratoire UPR 4301, Centre de Biophysique Moléculaire, au sein de l’équipe 
« Signalisation Cellulaire, Cibles Moléculaire et Thérapeutiques Innovantes ». Le projet de recherche impliquera des 
études en biochimie, biologie moléculaire et/ou cellulaire réalisées en conjonction avec l’utilisation de modèles  
cellulaires et animaux afin de déchiffrer, à l’échelle moléculaire, les processus biologiques mis en jeu dans des 
conditions pathologiques. 

 
 

Contact :  

Responsable de l’équipe « Signalisation Cellulaire, Cibles Moléculaires et Thérapies Innovantes » : 

Chantal PICHON : chantal.pichon@cnrs-orleans.fr 
 

____________________________________________________________________________________ 

Evaluation des candidatures : 

Les dossiers seront examinés par une commission d’experts de la discipline concernée par le recrutement.  L’évaluation 
et le classement des candidatures se fondera sur la qualité du dossier et sur l’adéquation entre le profil du candidat et les 
besoins de l’établissement en matière d’enseignement d’une part, de recherche d’autre part. 
 
======================================================================================== 

 

CONSIGNES À RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 
L’Université d’Orléans ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de suivre à la lettre 
les recommandations que vous trouverez sur le site de l’Université à l’adresse suivante : https://www.univ-
orleans.fr/fr/univ/universite/travailler-luniversite/personnels-enseignants-et-chercheurs/attaches-temporaires 

 
 

PROFIL 


