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FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 0933 

- Corps : MCF 
- Section : U6400 
- Article : 26-1.1 

 
Mots clés : Cycle du silicium et changement global, Isotopes, Diatomée, Silicifiants et silicification, 
transporteurs 
 
 
Research fields : Biogeochemistry of the silicon cycle and silica uptake systems. 
 
 
Profil : Rôle des organismes silicifiants dans le fonctionnement des écosystèmes marins 
 

Le/la candidat(e) mènera deux missions complémentaires d’enseignement et de recherche 
dans le domaine de la biogéochimie marine. Dans le cadre de ses fonctions pédagogiques, il/elle 
interviendra dans deux composantes de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) : l’UFR Sciences 
et Techniques, d’une part, et l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM), d’autre part. Il/elle 
devra s'appuyer sur une vision globale des grands cycles biogéochimiques marins afin d'assurer les 
enseignements de biogéochimie marine dans les différentes options du Master et en biochimie 
structurale et métabolique (TP, TD) dans les licences de Biologie Cellulaire et Physiologie et de 
Biologie des Organismes et des Populations de l'UFR Sciences et Techniques de l'UBO. Il est 
également attendu que l’enseignant-chercheur recruté prenne des responsabilités dans l’organisation 
des enseignements au niveau licence et/ou master et en particulier, qu'il/elle renforce 
l'internationalisation des enseignements de l'UBO en assurant des cours scientifiques en langue 
anglaise.  

Pour la recherche, il/elle devra avoir une vision intégrée du cycle du silicium océanique, ainsi 
qu'une bonne expertise de la physiologie des diatomées (et potentiellement d’autres organismes 
silicifiés). Le projet de recherche proposé devra être clairement positionné au niveau international 
avec des objectifs scientifiques intégrant les actions du « silica group » en faisant le lien entre la 
biologie, la chimie, la biochimie et la biogéochimie marine du silicium. 

Ce poste s’inscrit dans le cadre du développement de ces thématiques au Laboratoire des 
Sciences de l’Environnement Marin (UMR 6539 LEMAR), et plus particulièrement au sein de l’équipe 
« Chimie Marine, Cycles Biogéochimiques et Dynamique Océanique », dans le groupe 
interdisciplinaire de chercheurs rassemblé autour du cycle du silicium dans l’océan mondial, une 
thématique historiquement forte et à forte visibilité internationale. Ce groupe s’attache à mieux 
comprendre et modéliser le rôle des diatomées et des organismes silicifiants pélagiques et 
benthiques dans le fonctionnement des écosystèmes marins. Le/la candidat(e) utilisera notamment 
les isotopes du silicium et des éléments associés, s'appuyant sur les équipements du pôle de 
spectrométrie océan (PSO), commun à l'IUEM et à l'Ifremer. 
 
Job profile : The candidate will ensure both teaching and research activities in marine 
biogeochemistry and biochemistry, with a research focus on the oceanic silicon cycle. Teaching will 
be carried out in the University of Brest, the Faculty of Sciences and the IUEM. 
 
 
Composante de rattachement : UFR Sciences et Techniques 
 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 
 

4303 



 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 

Master SML (Sciences de la Mer et du Littoral) de l’IUEM (mentions : Chimie de 
l’Environnement Marin, Physique Marine, Sciences Biologiques Marines Brest).  

Licence Sciences de la vie de l’UFR Sciences et Techniques parcours BCMP (Biologie 
Cellulaire Moléculaire et Physiologie), BOPE (Biologie des Organismes et des Populations – 
Environnement) et parcours pluridisciplinaire. 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Le (ou la) candidat(e) aura pour mission principale d’assurer un enseignement en 
biogéochimie marine et en biochimie métabolique et structurale, en français et en anglais. Il/elle 
participera également à l’encadrement de projets tutorés dans le cadre du futur master 2 international 
enseigné en langue anglaise (mention Biotechnologies du Master SML). Cet enseignement pourra 
être adapté et dispensé dans quatre mentions du Master SML (Sciences de la Mer et du littoral) de 
l’IUEM (mention : Chimie de l’Environnement Marin, Physique Marine, Sciences Biologiques Marines 
et Géosciences Brest) et dans les licences de Biologie Cellulaire et Molécilaire, Physiologie et de 
Biologie des Organismes et des Populations – Environnement de l’UFR Sciences et Techniques. 

Il/elle devra s’impliquer dans des tâches d’intérêt collectif en particulier en ce qui concerne 
l’internationalisation des masters précités et contribuer à la mise en cohérence des enseignements en 
biogéochimie entre ces différentes mentions et niveaux. 

 
Lieu d’exercice : 
UFR Sciences et Techniques (Brest) et Institut Universitaire Européen de la Mer (Plouzané) 
 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises :  
 

Physiologie et biochimie des diatomées (et potentiellement d’autres organismes silicifiés) 
Isotopes stables et radioactifs du silicium et des éléments associés 
Un réseau de collaborations internationales actives 
Par ailleurs, il/elle devra s’impliquer dans l’animation du Silica group. 

 
Evolution du poste : 
 
Rémunération   
 
 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : UMR6539 – Laboratoire des Sciences des Environnements 
Marins (LEMAR) 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 
Le poste est affecté à l’UMR 6539 LEMAR. Le LEMAR (Laboratoire des Sciences des 
Environnements Marins regroupe des biologistes, des chimistes et des physiciens dans le but de 
comprendre et modéliser les systèmes marins au sein de la biosphère, définir les caractéristiques du 
milieu et des organismes, et préciser leurs interactions. Une forte pluridisciplinarité est indispensable 
pour aborder un domaine complexe comme les interactions entre les diverses composantes du 
domaine marin : aussi l’unité affiche-t-elle une politique résolument interdisciplinaire qui, basée sur 



des compétences disciplinaires fortes, est mise en œuvre au quotidien dans la vie scientifique de 
l’unité. 

 
Le LEMAR a été très favorablement évalué par l’HCERES en 2016. 
 

 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

La personne recrutée s’impliquera fortement dans l'internationalisation des enseignements de 
l'UBO. 

 
La personne recrutée développera son activité de recherche dans le domaine du cycle 

biogéochimique du silicium, avec un focus sur le rôle des silicifiants sur les grands cycles 
biogéochimiques marins et sur le fonctionnement des écosystèmes. Elle intégrera également dans 
ses recherches l'étude des transporteurs du silicium. Elle utilisera notamment les isotopes du silicium 
et des éléments associés, s'appuyant sur les équipements du LEMAR et du pôle de spectrométrie 
océan (PSO), commun à l'IUEM et à Ifremer. 

Le/La candidat(e) devra avoir une bonne expertise de la physiologie des diatomées (et 
potentiellement d’autres organismes silicifiés). En sus de son excellence scientifique, le/la candidat(e) 
devra montrer un réseau de collaborations internationales actives permettant de développer ses 
capacités de leadership au niveau international. 

 
L’EC recruté(e) s’intégrera dans l'équipe "Chimie Marine, Cycles Biogéochimiques et 

Dynamique Océanique" (CHIBIDO) et devra renforcer l'internationalisation du master SML de l'UBO 
en assurant des enseignements en langue anglaise. Pour cela, le/la candidat(e) devra avoir une 
vision globale de la biogéochimie marine et proposer un projet de recherche clairement positionné au 
niveau international. Ses objectifs scientifiques devront intégrer les actions du « silica group » et faire 
le lien entre les différentes disciplines présentes au LEMAR, i.e. la biologie, la biochimie, la chimie, la 
géochimie et la biogéochimie marine du silicium. 

 
Il est également attendu que le/la candidat(e) recruté(e) s’implique dans la vie du laboratoire, 

par la prise de responsabilités collectives. 
 
 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 



L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 
gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : Biologie 
Nom du directeur de département : Michael THERON 
Nom du responsable pédagogique : Vianney PICHEREAU 
Nom du contact enseignement : Vianney PICHEREAU 
Tel. : 02 98 49 86 12 
URL département : http://www.univ-brest.fr/departement-biologie 
Email : Vianney.Pichereau@univ-brest.fr 

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire :  
 

Lieu(x) d’exercice : Plouzané (29) 
Nom du directeur de laboratoire : Luis TITO DE MORAIS 
Tel du directeur de laboratoire : 02 98 49 86 35 
Email directeur de laboratoire : Luis.Titodemorais@univ-brest.fr 
URL labo : http://www-iuem.univ-brest.fr/lemar 

 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels : Le LEMAR dispose de laboratoires et équipements de biologie (dont 
cytomètres en flux, vivatome, …), biochimie (dont GC-FID/MS, HPTLC (CAMAG), GC-IRMS, HPLC, 
bioréacteurs, spectrophotomètres, …) et biologie moléculaire et protéomique (dont RT-PCR, Q-
PCR,…).  

De plus, le LEMAR accède autant que nécessaire aux équipements (i) des laboratoires voisins 
(IUEM, Université, IFREMER, CNRS, IRD), (ii) des services communs de l’université (RMN, 
microscopie électronique, spectrométrie de masse, …) et (iii) des plates-formes analytiques locales, 
régionales et nationales. 

Les chercheurs du LEMAR ont également accès aux ressources et à l'appui des moyens 
communs de l'IUEM, dont la plongée scientifique et les moyens nautiques (NO Albert Lucas et 
Hesione), ainsi qu'aux services analytiques et informatiques. 

Enfin l'observatoire côtier de l'IUEM produit des séries d'observation (faune et flore, 
paramètres physico-chimiques, …) qui sont autant de ressources disponibles et accessibles pour 
appuyer des travaux en écologie. 

 
Moyens humains : Le LEMAR dépend de 4 organismes de tutelle (UBO, CNRS, IRD et 

Ifremer). Il est composé de 191 agents : 112 permanents (66 chercheurs et enseignants-chercheurs 
dont 21 MCF et 11 PR, 46 ingénieurs et techniciens) ; 26 CDD Chercheurs, 10 CDD ITA et 43 
doctorants. Au cours de l’année universitaire, le LEMAR accueille environ 80 stagiaires. 

 
Moyens financiers : Les ressources du LEMAR s’élèvent à environ 2 500 000 € par an (dont 

444 569 € de dotation annuelle en 2013). Les contrats de recherche représentent donc plus de 80% 
des crédits gérés au LEMAR. Parmi ces contrats de recherche, il y a actuellement des contrats 
européens, des ANR, des subventions régions, etc. 

 
Autres moyens :  
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 
"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap" 
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