
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4415

Numéro dans le SI local : 87MCF1181

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Strong background in microbiology with confirmed expertise in bioinformatics and

analysis of prokaryotic genomes and microbiota.Knowledge on eukaryotes biology or
iron metabolism will be appreciated.

Job profile : The expected input, in link with members of the team, are: i) to develop a research
aiming to characterize the impact of iron status on interactions between host and
digestive and oral microbiota in a physiopathologic context, and ii) to teach
microbiology to students in pharmacy and  biology.

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Gestionnaire RH
02/23/23/31/10       000000000
000000000
univrennes1-536331@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : bactériologie ; Microbiote ; microbiologie clinique ; biologie ; probiotiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S991 (201019274L) - FOIE, METABOLISMES ET CANCER

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-536331@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 

N° du poste : 87 MCF 1181  

N° Galaxie : 4415  

Enseignement : Microbiologie 

Composante d’enseignement : UFR Pharmacie 

Contact : Pr Anne Gougeon 

Tel : 33(0)2 23 23 49 05 

Email directeur : anne.gougeon@univ-rennes1.fr 

URL : http://www.pharma.univ-rennes1.fr/ 

Le(La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise. 
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
 

Recherche : Microbiologie, bioinformatique appliqué e aux procaryotes  

Lieu d’exercice : INSERM NUMECAN U1241 

Nom responsable équipe de recherche: Olivier Loréal 

Tel responsable équipe de recherche: +33 2 23 23 38 65 

Email responsable équipe de recherche: olivier.loreal@univ-rennes1.fr 
URL équipe de recherche: https://numecan.univ-rennes1.fr/?page_id=17 
 
Descriptif:  
Les activités du candidat seront  partie intégrante de l’activité de recherche de 
l’équipe  «Contrôle du métabolisme du fer et de maladies associées Fer", membre de 
l'UMR Nutrition, du Métabolisme et du Cancer (NuMeCan). 

L'objectif est de caractériser, en lien avec les autres membres de l'équipe, les 
microbiotes intestinaux et oropharyngés, en particulier les relations croisées entre 
ces microbiotes et le métabolisme du fer normal et pathologique afin d'évaluer: i) 
comment le microbiote module le métabolisme du fer et ses pathologies, et ii) 
comment les pathologies du métabolisme du fer modulent la microflore et peuvent 
ainsi favoriser les maladies chroniques systémiques. 

Le candidat devra posséder une solide expérience en microbiologie, y compris les 
méthodes de biologie moléculaire, et une expérience confirmée en bioinformatique 
dédiée à l’analyse du microbiote et des génomes procaryotes. Il sera en charge de 
l’étude des interactions ciblées, en utilisant des modèles / outils permettant de 
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caractériser le microbiome in vivo et in vitro. Il aura également une contribution 
importante dans les projets de recherche clinique en interagissant avec les médecins 
de l'équipe, dont les odontologistes, les rhumatologues et les hépatologues. 

Compétences souhaitées :  

Le candidat devra maitriser les outils méthodologiques pour les cultures bactériennes 
et l’étude des microorganismes au contact des cellules. Des connaissances sur les 
bactéries anaérobies et/ou la physiologie des eucaryotes et/ou le métabolisme du fer 
seront appréciées.  

Le candidat aura une solide expérience des méthodes de biologie moléculaire, en 
particulier la RT-PCR et le séquençage, et une expérience confirmée en 
bioinformatique pour l’analyse du microbiote et des génomes des  procaryotes. 

Moyens à disposition : 

Moyens matériels : secteur de microbiologie,y compris enceintes anaérobies, 
laboratoire NSP2, laboratoire de culture de cellules eukaryotes L2 et L3 , animalerie, 
y compris secteurs A2 et A3, accès aux plateformes de la SFR Biosit dont imagerie, 
histopathologie et tri cellulaire. 
Une demande financière sera réalisée localement auprès des instances soutenant 
financièrement l'arrivée des nouveaux chercheurs pour faciliter le développement de 
leur recherche. 
 
Moyens humains :  L'équipe CIMIAD comprend  2 chercheurs pleins temps, des PU-
PH, MCU-PH et MCU de microbiologie, pharmacie, odontologie, rhumatologie, 
hépatologie, anatomopathologie, bioinformatique, 1 ingénieur de recherche, 2 Post-
doctorants, 6 doctorants, 4 technicienn(e)s. Le(a) maître de conférence nouvellement 
nommé(e) développera sa propre recherche en lien avec les membres de l'équipe, 
en particulier des microbiologistes, bénéficiera d'une organisation logistique et 
technique visant à faciliter le développement de l'activité de recherche. 

Le(La) maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra bénéficier d’une 
décharge de service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de 
stage. 

Modalités de candidature : 

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, 
figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres 
de conférences, consultable à l’adresse suivante :  
 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire : 
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Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné. 
 
 
Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre 
le 23 février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

 
univrennes1-536331@cvmail.com  

 


