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Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49035
Section1 : 65 - Biologie cellulaire
Section2 : 87 - Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)
Composante/UFR : ISTIA
Laboratoire 1 : EA3142(200014441B)-GROUPE D'ETUDE DES INTERACTI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 17/07/2017
Date de clôture des candidatures : 15/08/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/07/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Pièces jointes par courrier électronique : altair_recrutement_univ@listes.univ-angers.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : microbiologie et sécurité sanitaire des produits de santé. Cet
enseignement sera effectué sous forme de cours,
d’enseignements dirigés, de travaux pratiques, d’études de cas
concrets, de stages en entreprises que ce soit dans le cadre de
la formation initiale ou de la formation continue.

Job profile : The incumbent will be responsible for teaching and acquiring
skills in microbiology and health product safety. This course will
be taught in the form of courses, taught courses, practical work,
practical case studies, and placements in companies, whether
in initial or in-service training.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: moléculaire ; physiologie

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 

 2ème CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2016-2017 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 0670 Nature : ATER  Section CNU : 65-87 

Quotité : 100%  

Date de prise de fonction : 01/10/2017 

Composante : ISTIA, Ecole d’ingénieurs de l’université d’Angers   

Microbiologie et sécurité sanitaire des produits de santé  
 
II – Descriptif de l’emploi à pourvoir 
1. Pédagogie 
a. Description du Département et de sa politique 
- Les formations du département Génie biologique et santé de l’ISTIA ont pour objectif de 
former des professionnels aptes à coordonner des projets de conception de produits ou de services 
innovants pour les industries et établissements de santé et ce, avec un niveau de qualité conforme à 
la réglementation et permettant d’assurer la sécurité des utilisateurs et des usagers.  
 
- offre de formations du département génie biologique et santé en 2017 
- un cycle préparatoire intégré (2 ans)  
- Parcours bio, 
- Parcours Pass’MED 
- un cycle d’ingénieur (3 ans) avec la spécialité « Génie biologique et santé » 
- une option de master « Ingénierie des systèmes et management de projet »  
- une année de licence 3 en Ingénierie de la santé (fin de cohorte) 
- Le cycle préparatoire intégré «BIO» comptera en régime stabilisé 72 étudiants en moyenne 
et le cycle ingénieur entre 92 et 102 par année, avec l’option du master ISMP le département Génie 
biologique et santé pourrait atteindre à terme près de 400 étudiants.  
- Dans leur nouveau périmètre, les formations d’ingénieurs en génie biologique et santé  
pourraient diplômer une centaine d’étudiants par an qui se destinent à intégrer les industries des 
produits de santé ou les structures sanitaires et médicosociales régionales, nationales et 
internationales.  
 
- L’équipe pédagogique compte 24E ou EC, soit 24ETP directement rattachés au département 
génie biologique et santé. Ce sont aussi 8 BIATSS administratifs et techniques qui viennent 
compléter l’équipe pédagogique actuelle de notre département soit 7.1 ETP.  
 
- Structuration (CNU et ETP, Enseignants et Nbre) 

CNU ETP EC Nbre 
62 5.5 PR 3 
87 5 MCF 7 
06 3 PAST 8 
68/65/11/14 2/2/2/2 ATER 2 
85/66 1/1 Moniteurs 1 
61 0.5 PRAG/PRCE 3 

 
b. Besoins pédagogiques 
 
Les charges correspondant aux thèmes « Microbiologie et Hygiène » et réalisés par des enseignants 
des sections 65 ou 87 de la spécialité Génie biologique et santé représentent 69% des besoins. 
L’enseignant titulaire prenant sa retraite, les besoins CM, TD et TP en volumes horaires au sein de la 
spécialité Génie biologique et santé sont de : 
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o 25 HTED en L3 
o 70 HETD en cycle préparatoire  
o 80 HETD en 3° année 
o 40 HETD en 4° année et sur les 3 voies d’approfondissement  
o 60 HETD en 5° année et sur la voie d’approfondissement GRSS 
Ces heures s’entendent hors encadrement des projets d’option et suivi des stages en entreprise 
 
c. Compétences pédagogiques recherchées  
- Le titulaire du poste devra assurer l’enseignement et l’acquisition de compétences en 
microbiologie et sécurité sanitaire des produits de santé. Cet enseignement sera effectué sous forme 
de cours, d’enseignements dirigés, de travaux pratiques, d’études de cas concrets, de stages en 
entreprises que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue.  
- En cycle préparatoire intégré, il s’agit d’assurer un enseignement de microbiologie visant à 
mettre en place les bases sur les mécanismes physiologiques et moléculaires intervenant dans le 
fonctionnement du microorganisme en relation avec son environnement. Parallèlement à la 
connaissance de leurs particularités physiologiques,  (taille et mode de reproduction des 
microorganismes, bactéries, levures et moisissures, résistance des spores,…) les microorganismes 
devront être appréhendés en termes de stabilité et de dissémination et notamment dans l’eau, dans 
l’air ou encore sur divers types de supports où ils peuvent conserver leur propriétés de virulence 
même à long terme.  
- En cycle ingénieur, l’enseignement sera orienté vers l’impact des microorganismes sur la 
qualité des produits de santé (biotechnologiques, cosmétiques, agroalimentaires). L’objectif est 
d’approfondir sur les risques d’altération et/ou d’intoxication éventuelle associés aux 
microorganismes et la maîtrise du risque microbiologique en intégrant les démarches de prévention, 
de détection, de caractérisation et d’élimination des microorganismes dans les matières, les 
matériels et les environnements.   
 
- Aptitudes attendues 
- Le candidat retenu devra faire preuve : 

� d’intérêt pour l’utilisation des ressources numériques, plateforme Moodle, 
formation à distance, dans le cadre de ses formations,… 

� d’implication dans l’encadrement individuel des étudiants (Enseignant 
référent, mémoire, stage, projet) 

 
d. Implications attendues  
 
- le candidat retenu devra :  

o prendre la responsabilité de la formation en microbiologie au sein de l’école 
d’ingénieur et plus spécialement de la spécialité génie biologique et santé  

o participer aux portes ouvertes et aux salons  
o de participer et de développer des visites sen entreprise que ce soit au travesr de 

modules pédagogiques, de projets appliqués ou de suivis de stages  
 
e. Contacts : 
Nom du directeur adjoint de l’école sur le campus santé :  Alphonse CALENDA  
tTéléphone: 02 41 22 67 01   
e-mail: alphonse.calenda@univ-angers.fr 
 
 
2. Recherche 
a. Le laboratoire et son environnement 
Laboratoire GEIHP, Groupe d’études des interactions hôte pathogène,  
EA 3142, Université d'Angers, Institut de Biologie en Santé PBH-IRIS, CHU  
4, Rue Larrey, 49933 Angers Cedex  
 
Effectifs du laboratoire  
Praticiens hospitaliers n = 3 (dont un sur Angers et deux sur Brest) 
• EC MCF n= 6 (dont cinq sur Angers, un sur Brest) 
• EC PR n= 4 (dont trois sur Angers, un sur Brest) 
• HDR n= 5 (dont quatre sur Angers, un sur Brest) 
• Doctorants n = 7 
Enseignants-chercheurs associés:  
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• PR, n = 4  
• MCF, n = 2  
• HDR, n = 3  
Enseignants-chercheurs non titulaires:   
• ATER et AHU, n = 2  
Adossement SFR ICAT 4108, interactions Cellulaires et Applications Thérapeutiques (en fait 4208) 
Ecole Doctorale : ED Biologie Santé Nantes-Angers (ED 502) 
Réseau international Fungal respiratory infections in Cystic Fibrosis coordonné par les membres de 
l'unité pour la Société Internationale de Mycologie Humaine et Animale (ISHAM) et la Confédération 
Européenne de Mycologie Médicale (ECMM)  
 
b. L’activité de recherche du laboratoire 
Depuis plus d’une trentaine d’année, les progrès dans la prise en charge des patients 
immunodéprimés, ainsi que les modifications environnementales, climatiques ou comportementales 
ont favorisé l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Ces infections posent parfois des 
problèmes thérapeutiques importants, compte tenu du contexte clinique et du caractère souvent 
multi-résistant des microorganismes impliqués.  
Les activités de recherche du GEHIP s’organisent autour de deux axes complémentaires :  
- la surveillance clinico-biologique des infections des voies respiratoires notamment chez les 
patients immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose (amélioration des techniques du diagnostic 
biologique, écologie et identification des sources de contamination notamment environnementales), 
- et la compréhension des mécanismes pathogéniques de ces champignons résistants ou peu 
sensibles aux antifongiques actuels.  
 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
Le candidat intégrera l’équipe de recherche du GEIHP au sein de la SFR ICAT 4108 à l’Institut de 
Biologie en santé du CHU d’Angers. Il travaillera sur l’un des axes développés dans le cadre des 
thématiques de recherche du GEIHP, que représentent les infections respiratoires fongiques au cours 
de la mucoviscidose. Différents points  y sont en effet abordés :  
- la compréhension des mécanismes à l’origine de la colonisation des voies respiratoires des 
patients atteints de mucoviscidose et de l’infection par des microorganismes avec au premier plan les 
champignons filamenteux (Scedosporium apiospermium, Aspergillus fumigatus) notamment 
l’identification de leurs facteurs de pathogénicité: adhérence, invasion des tissus, captation du fer 
extracellulaire, mécanismes d’échappement aux systèmes de défenses de l’hôte.  
- l’amélioration du diagnostic des colonisations / infections d’origine fongique par la 
standardisation de l’examen mycologique, le développement de méthodes alternatives aux cultures 
(détection moléculaire, biomarqueurs) ou la standardisation du sérodiagnostic (antigènes 
recombinants).  
- le développement des connaissances sur l’épidémiologie de ces colonisations : infections et 
l'écologie des espèces fongiques en cause, notamment la dissémination par le biais de l’eau, de l’air 
ou de différents supports organiques ou inorganiques.  
 
- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
En sa qualité de membre ATER du laboratoire,  le candidat devra participer : 
aux réunions scientifiques de l’équipe de recherche  
à la présentation de ses avancées de recherche, dans le cadre de la valorisation  
dans le cadre de la diffusion scientifique et technique de ses résultats, il sera aussi sollicité pour 
participer à la journée de la science 
 
d. Contacts : 
Nom du directeur de l’unité :    Jean-Philippe BOUCHARA 
Téléphone:      02 44 68 83 60   
e-mail:      Jean-philippe.bouchara@univ-angers.fr 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
 

Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission : 
 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-
concours/recrutement-ater-2eme-campagne-2017.html 
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Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Altaïr : 
 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF au plus tard  le 
15 août (minuit). 
 


