
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 64MCF0492
Publication : 11/09/2017
Etablissement : UNIV. LE MANS (IUT LAVAL)
Lieu d'exercice des fonctions : LAVAL

LAVAL
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Composante/UFR : IUT LAVAL - DÉPARTEMENT GÉNIE BIOLOGIQUE
Laboratoire 1 : EA2160(199613759C)-MER, MOLECULES ET SANTE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/09/2017
Date de clôture des candidatures : 11/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Philippe JUSSEAUME - 02.43.59.49.59 -
philippe.jusseaume@univ-lemans.fr
Mme Françoise ERGAN - 02.43.59.49.60 -
francoise.ergan@univ-lemans.fr

Contact administratif: Thierry AMIARD
N° de téléphone: 02 43 59 49 15
N° de fax: 02 43 59 49 08
E-mail: pers-iut-laval@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignements dans différents domaines de la microbiologie et
de la biochimie, des suivis de stages et de projets tuteurés. Le
candidat intégrera l'équipe de recherche du laboratoire MMS
(Mer, Molécules, Santé) sur le site de Laval.

Job profile : Theoretical and practical classes in microbiology and
biochemistry. Supervision of internships and student projects as
well as participation in the examination board will also be
expected
MMS laboratory. Area of research:“Lipids and lipolytic enzymes
from microalgae”

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: biochimie ; microbiologie

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).



 

 
 
Direction  des ressources  humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE D’ATER  
Composante : IUT de Laval 
Emploi support : 64 MCF0492 
Personne chargée de la rédaction du profil : Philippe JUSSEAUME/Françoise 
ERGAN. 

 
RENSEIGNEMENTS : 
Recrutement ouvert du 11/09/2017 au 11/10/2017 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 8 janvier 2018 au 07 juillet 2018 
Section CNU : 64 

 
Les candidatures sont à déposer obligatoirement sur ALTAIR via le portail GALAXIE à partir du site 

http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
 
 
PROFIL : 
Profil appel à candidature (300 caractères au maximum) :  
La personne interviendra dans le département Génie Biologique de l'IUT de Laval pour des enseignements dans 
différents domaines de la microbiologie et de la biochimie, des suivis de stages et de projets tuteurés. Le candidat 
intégrera l'équipe de recherche du laboratoire MMS (Mer, Molécules, Santé) sur le site de Laval. 
 
Job Profile (300 caractères au maximum) : 
TEACHING : theoretical and practical classes in microbiology and biochemistry for Biological Engineering 
and/or Safety in Food Industry degrees. Supervision of internships and student projects as well as participation in 
the examination board will also be expected as part of the scope of work for this position. 
RESEARCH : MMS (Mer, Molécules, Santé) laboratory. Area of research : “Lipids and lipolytic enzymes from 
microalgae”. 
 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Composante / Département d’enseignement : IUT de Laval – Département Génie Biologique 
 
Lieu(x) d’exercice : LAVAL 
 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) : 
L'établissement d'exercice de la fonction est le département Génie Biologique de l'IUT de LAVAL (Mayenne). 
Le candidat assurera, selon les besoins du département, des enseignements (CM,TD,TP) au niveau DUT Génie 
Biologique option ABB et/ou Licence Professionnelle Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement (Parcours 
Qualité et Hygiène des Produits AgroAlimentaires) dans les disciplines suivantes : microbiologie, biochimie. 
Une intervention dans le domaine de la qualité serait éventuellement souhaitable. 
Un encadrement des stages et projets tuteurés ainsi qu'une participation aux jurys d'examen sont prévus dans le 
cadre du suivi des étudiants. 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :  
Monsieur Philippe JUSSEAUME - Chef du département Génie Biologique 
Tél : 02.43.59.49.59 
Courriel : philippe.jusseaume@univ-lemans.fr 
 
 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Laboratoire : MMS (Mer, Molécules, Santé) 
 
Lieu(x) d’exercice : LAVAL 
 
Domaine de recherche : 
Le candidat s'intégrera dans le laboratoire MMS (Mer, Molécules, Santé) sur le site de Laval. Le thème de 
recherche de l'équipe s'intitule "Lipides et enzymes lipolytiques de microalgues". L'objectif principal est la 
production de fractions lipidiques enrichie en acides gras polyinsaturés (AGPI). Deux approches sont développées 
en parallèle vers cet objectif unique : 
- Valorisation par voie enzymatique des AGPI-3 de microalgues ; 
- Caractérisation biochimique de lipases endogènes et étude de leur régulation. 
 
 



Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :  
Madame Françoise ERGAN 
Tél : 02.43.59.49.60 
Courriel : francoise.ergan@univ-lemans.fr 
 
URL du laboratoire : mms.univ-lemans.fr 
 
Descriptif du laboratoire : 
Le laboratoire est composé de 3 équipes (ECO, BIO, CHIM) réparties entre Le Mans, Laval, Angers et Nantes. 
Il a pour objectif de participer à l’amélioration des connaissances des milieux côtiers et estuariens.  
Objectif : contribuer à une gestion intégrée et durable de ces écosystèmes par une meilleure connaissance de leur 
diversité et de leur fonctionnement ou encore de leurs perturbations. Cette approche permettra aussi de les 
valoriser par la mise en évidence d’organismes ou de métabolites d’intérêt pour la santé humaine ou à forte valeur 
ajoutée industrielle. 
Au Mans, le laboratoire est composé de 4 professeurs, 7 maîtres de conférence, 3 personnels techniques. 
A Laval, le laboratoire est composé de 1 professeur, 9 maîtres de conférences. 
 
 
 

Procédure de candidature 

L’Université du Maine a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du dossier de candidature 
(via l’application ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre candidature se fera en trois étapes : 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 11 septembre au 11 octobre 2017 à 16h00 (heure de 
Paris). 

Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour Galaxie et ESUP 
DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans Galaxie ou le lundi 
matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera l’adresse URL (candidatures-ater.univ-
lemans.fr) nécessaire à la création de votre mot de passe et au dépôt de l’ensemble des éléments de 
votre dossier de candidature (imprimé de candidature et pièces justificatives) sur l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 12 octobre 2017 à 
23h59 (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par pièce, et devra 
comporter toutes les pièces exigées selon votre situation.  

Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : "NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" 
ou "NoPOSTE_Candidature_ALTAIR.pdf" 

Passé le délai du 12 octobre 2017 à 23h59 (heure de Paris), toute candidature non déposée sur 
l’application ESUP DematEC ou incomplète sera déclarée irrecevable. Il est vivement recommandé de 
ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire. 

 

Pièces à fournir par tous les candidats 

• Candidature ALTAIR imprimée, datée et signée ; 
• Curriculum vitae détaillé ; 
• Lettre de motivation ; 
• Copie d’une pièce d’identité ; 
• Pour les candidats de nationalité étrangère : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de 

validité. Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 
• Déclaration sur l’honneur concernant l’exercice de fonctions d’ATER imprimée, datée et signée. 

Pièces à fournir selon votre situation 

(Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de 
recherche dans les établissements publics d'enseignement) 

Votre situation Pièces à fournir Référence décret 

Fonctionnaire 
titulaire et stagiaire, 
enseignant second 

- Justificatif attestant de l'appartenance à un corps de 
catégorie A (arrêté de nomination en qualité de stagiaire ou 
de titularisation et dernier arrêté d’échelon) ; 

Art. 2-1 a 



degré appartenant  

 

- Copie du doctorat et/ou HDR ou attestation d’inscription 
en vue du doctorat ou de l’HDR ; 

- Lettre d’engagement à se présenter à un concours de 
l’enseignement supérieur ; 

- Attestation du directeur de thèse pour les candidats à une 
4ème année. 

Titulaire du doctorat 
ou d'une habilitation 
à diriger des 
recherches 

- Copie du doctorat et/ou HDR ; 

- Lettre d’engagement à se présenter à un concours de 
l’enseignement supérieur. 

Art. 2-6 

Etudiant en dernière 
année de doctorat 

 

- Copie de la carte d’étudiant ; 

- Attestation du directeur de thèse précisant la soutenance 
de thèse dans un délai d’un an. 

Art. 2-5 

Enseignant ou 
chercheur de 
nationalité 
étrangère 

- Pièce attestant de la qualité d’enseignant ou de chercheur 
de nationalité étrangère 

- Certificat d’exercice attestant d’au moins 2 ans 
d’expérience en qualité d’enseignant ou chercheur 

- Copie du doctorat ou du diplôme étranger admis en 
dispense 

Art. 2-3 

Autre fonctionnaire 
titulaire et stagiaire 
de catégorie A  

 

- Justificatif attestant de l'appartenance à un corps de 
catégorie A (arrêté de nomination en qualité de stagiaire ou 
de titularisation et dernier arrêté d’échelon) 

- Copie du doctorat et/ou HDR ou attestation d’inscription 
en vue du doctorat ou de l’HDR 

- Lettre d’engagement à se présenter à un concours de 
l’enseignement supérieur 

- Attestation du directeur de thèse pour les candidats à une 
4ème année 

Art. 2-1 b 

Moniteur titulaire 
d’un doctorat ou en 
dernière année de 
doctorat 

 

- Copie du doctorat ou attestation du directeur de thèse 

- Copie du contrat 

- Attestation d’engagement à se présenter à un concours 
pour les titulaires du doctorat 

Art. 2-4 

 

 

Ancien allocataire 
depuis moins d’un 
an, titulaire d’un 
doctorat 

- Copie du doctorat 

- Copie du contrat 

- Attestation d’engagement à se présenter à un concours 
pour les titulaires du doctorat 

Art. 2-2 

 

 

 


