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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : enseignement de biochimie et de chimie analytique dans le
département GB

Job profile : teaching of biochemistry and analytical chemistry in the GB
department

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: biochimie

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).
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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 0292 Susceptible d’être vacant Nature : ATER   Section CNU : 64 

Quotité : 100 % 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Composante : IUT d’ANGERS-CHOLET – Département Génie Biologique 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir 

 
1. Pédagogie 
 
En DUT Génie Biologique, la biochimie représente un volume horaire autour de 1200 heures (1ère 
année et 2ème année option Analyses Biochimiques et Biologiques, et option Industrie Alimentaire et 
Biologique). 
 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration (nombre de section CNU et N°) 
 

CNU nombre 
32 1 
64 5 

66 2 
68 4 
69 2 
87 1 
TOTAL 15 

 
- offre de formation : 
-  

o DUT Génie Biologique options Analyses Biochimiques et Biologiques (ABB), Industrie 
Alimentaire et Biologique (IAB) et Agronomie (AGRO), 
 

o LP Métiers des Industries Alimentaires et Biologiques (MIAB), LP Biologie Analytique et 
Expérimentale des Microorganismes, du Végétal et de l’Animal (BAEMOVA) et Agriculture 
Biologique (AB). 

 
- effectifs étudiants : 1ère année de DUT, 140 étudiants ; 42 étudiants en AGRO2, 48 étudiant 

en ABB2 et 46 étudiants en IAB2. 
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 
rattachement 
 

CORPS NB 

MCF 13 

PR 2 
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PRAG 4 

PRCE 4 

ENSAM 1 

TOTAL 24 
 

b. Besoins pédagogiques 

L’enseignement de biochimie et de chimie analytique dans le département GB (> 1200 h) est 
actuellement assuré par 2 PRAG, 1 MCU et des professionnels. Le poste d’ATER vise à combler les 
besoins en enseignement dans le département, suite au détachement d’un MCU. 

 

Le service à assurer est le suivant : 

- niveau(x) concerné(s) : DUT 1 et DUT2 option ABB  

SEMESTRE N° Module Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 
TOTAL 
(eqtd) 

S2 M 
2.3.B02 

Pratique en Analyses 
de composés 
organiques 

  20 20 

S3 ABB M 31B01 Biochimie analytique 
et médicale 

0 6 0 6 

S3 ABB M 33B03C Techniques 
analytiques 

6 21 66 96 

S4 ABB M 41B01 Biochimie Biologie 
Moléculaire 

1 9 60 70,5 

   
  

TOTAL 
(eqtd) 

192,50 

 

 

c. Compétences pédagogiques recherchées  

 
- expérience souhaitée : Une bonne connaissance de la biochimie, des techniques analytiques 

(chromatographie HPLC, CPG…) est nécessaire pour assurer ces enseignements ; une 
expérience d’enseignement en DUT serait appréciée.  
 

- aptitudes attendues : 
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet), 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 

méthodologie du travail universitaire. 

 
d. Implications attendues 

 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec partenaires 

locaux 

 

 
e. Contacts : 

- Directeur de Département : LEGROS Christian ; Tél. : 02 44 68 87 50 ; e-mail : 
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christian.legros@univ-angers.fr 

- Directrice des études option ABB : Sophie Fagot; Tél. : 02 44 68 87 56 ; e-mail : 
sophie.fagot@univ-angers.fr et Bernard Cimon ; Tél. : 02 44 68 87 56 ; e-mail : 
bernard.cimon@univ-angers.fr 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 
- Laboratoire de Biologie Neurovasculaire et Mitochondriale Intégrée (BNMI), UMR CNRS 

6214, INSERM U 1083 
 

- Localisation : Faculté de médecine 
 

- effectifs recherche du laboratoire : 
Enseignants Chercheurs ou CHU 33 
Chercheurs statutaires 5 
Personnel CHU 10 
IATOSS (permanents) 8 

IATOSS (CDD) 2 
Post-Doctorants 8 
Doctorants 21 

 
- adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de recherche 

ED Biologie et Santé n°502 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire à voir ! 

 
- axes de recherche : 

Le laboratoire BNMI s’intéresse à l’étude des dysfonctionnements du système artériel 
périphérique et en particulier à l’hypertension artérielle (HTA). Les artères et en particulier les 
petites artères sont considérées comme des organes actifs dans l’homéostasie du système 
cardiovasculaire. Elles possèdent un tonus vasoconstricteur basal, ou tonus myogénique, 
contrebalancé par une dilatation résultant de la stimulation de l’endothélium par la contrainte de 
cisaillement générée par le débit sanguin. Le déséquilibre entre ces deux mécanismes peut être 
à l’origine ou les conséquences de pathologies vasculaires. Le laboratoire étudie ces mécanismes 
principalement sur des modèles animaux par des approches pluridisciplinaires 
(électrophysiologie, artériographie, western blot, imagerie calcique, immunohistochimie, 
qPCR…). 

Le laboratoire possède plusieurs plateformes technologiques : CARFI (étude des fonctions 
vasculaires in vitro), TELEVASC (Analyse et gestion des données physiologiques par internet) et 
Fonctions Mitochondriales. 

Le laboratoire est engagé dans des programmes collaboratifs avec les laboratoires de la SFR 
QUASAV et notamment avec le laboratoire SONAS dirigé par le Pr Pascal Richomme dont les 
axes de recherches concernent la phytochimie et la recherche de nouvelles molécules naturelles 
à potentialités thérapeutiques.  

www.bnmi.fr 
  

- projets structurants et contrats majeurs  
 

o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 
 

- réseaux de recherche  
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o Connect Talent PREMNI 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
Le (la) candidat(e) devra s’intégrer dans un des projets collaboratifs associant le laboratoire BNMI et 
le laboratoire SONAS. Ces projets concernent la recherche, l’identification et la caractérisation de 
nouvelles molécules actives des cibles moléculaires impliquées dans la fonction vasculaire. Les 
expériences seront réalisées sur le plateau Phyto de la SFR QUASAV qui hébergera le chercheur 
recruté. Il participera également à la mise au point de nouvelles méthodes de dosage de métabolites 
et d’hormones à partir d’échantillons biologiques. 
 
Des compétences dans le domaine de la biochimie, de la chimie analytique (dosage par HPLC, 
détection par émission de fluorescence, électrochimie…) sont indispensables. Le (la) candidat(e) 
recruté(e) prendra en charge l’ensemble des dosages plasmatiques d’hormones circulantes 
(catécholamines, hormones stéroïdes, etc) et de purification de produits naturels. Une expérience 
dans ce domaine sera appréciée. 
 

d. Contacts : 

Daniel Henrion (directeur du laboratoire) : daniel.henrion@univ-angers.fr 

 


