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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 

Identification du poste  

 
Corps: Maître de conférences 
Concours : art. 33 mutation 

 
Profil court : Biologie Structurale, Biochimie, Biologie Moléculaire      
Teaching profile: Structural biology, Biochemistry, Molecular Biology      
 

Section CNU: 64         Etat du poste   : susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste :   UFR de Chimie et de Biologie- campus universitaire et 
Valence  
Euraxess research field: Chemistry 

Chaire : non          
Mots-clés :  

 1-  biochimie      2- biologie structurale     3- biologie moléculaire      

 4- enzymologie     5-   bioénergétique      

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR de Chimie et de Biologie      
URL composante : https://chimie-biologie.ujf-grenoble.fr       
Contact mail : stefan.nonchev@univ-grenoble-alpes.fr      
Tél :  00 33 476514182 
    
Descriptif enseignement :  
 
Le Maître de Conférences (H/F) interviendra dans les enseignements de  Biochimie, 
de Biologie structurale et Biologie moléculaire en Licence Sciences et Technologies, 
mention Biologie (L1-L3), Master mention Biologie (M1 et M2), en Formation initiale 
et continue. Elle/Il participera à la mise en place de nouvelles propositions  pour  
dynamiser l’enseignement en Biologie Structurale et au niveau des plateformes de 
microscopie disponibles à l’ UGA. Une forte implication est attendue dans la mise en 
place de formations continues dans ces domaines d'enseignement. Le Maître de 
Conférences (H/F) dispensera également des enseignements de Licence à l’antenne 
de l’UGA à Valence, Drôme. 
      
 
Teaching profile :  Applicants are supposed to have solid teaching experience in 
the field of Biochemistry, Molecular and Structural Biology. They will develop, 
implement and provide lectures, seminars and experimental training at all 



undergraduate and Master of Biology levels with particular implication on the UGA 
microscopy platforms. They will be involved in teaching at the UGA Branch in 
Valence, Drôme.     
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Institut de Biologie Structurale – UMR5075 
URL laboratoire : http://www.ibs.fr/ 
Contact mail: winfried.weissenhorn@ibs.fr 
Tél : (33) 04 57 42 86 84 
 
Descriptif recherche: Le Maître de Conférences (H/F) recruté s’intègrera dans le 
groupe Métalloprotéines dirigé par le Dr. Yvain Nicolet (IBS/METALLO) à l’IBS. Le 
groupe Métalloprotéines s’intéresse aux relations structure-fonction des 
métalloprotéines contenant des métaux de transitions et plus particulièrement des 
centres FeS. Il utilise l’analyse structurale combinée aux données fonctionnelles in 
vitro et les calculs de chimie théorique pour décrire les mécanismes de réactivité 
conférés par ces centres métalliques ; Les principaux axes de recherche sont : 
- Catalyse enzymatique par les métalloprotéines. 
- Mécanismes de chimie radicalaire par les protéines dites à radical S-adénosyl-L-
méthionine. 
- Machineries d’assemblage des centres métalliques. Cet axe s’intéresse plus 
particulièrement aux mécanismes d’assemblage et réparation des centres FeS, 
l’assemblage de site actifs organométalliques complexes comme celui de la 
nitrogénase ou des hydrogénases à fer-fer. 
- Récepteurs et capteurs de gaz (O2 et NO) par des protéines à centres FeS. 
 
Le Maître de Conférences (H/F) aura une forte expérience professionnelle en 
cristallographie des métalloprotéines contenant des métaux de transition (Centres 
FeS serait un plus). La personne possèdera en outre une expertise forte en 
microscopie électronique (coloration négative et traitement des images de ‘cryo-EM’). 
Il/Elle aura, par ailleurs, une expérience en analyse de séquences protéiques et 
utilisation d’outils de bioinformatique. Une bonne connaissance des mécanismes 
chimiques associés à la présence de métaux de transitions dans les protéines serait 
appréciée. Une expérience en surexpression et purification des protéines ainsi qu’au 
travail en conditions anaérobie serait un atout certain pour ce poste. 
Le/la titulaire du poste aura pour mission principale de développer et réaliser 
l’analyse structurale d’édifices macromoléculaires contenant des centres sensibles à 
l’oxygène en combinant cristallographie aux rayons-X et cryo-EM. Il/elle développera 
notamment les outils permettant de préparer des grilles de microscopie électronique 
en conditions anaérobie. Il/elle pourra ainsi développer cette approche pour l’étude 
de la machinerie d’assemblage du site actif de la nitrogénase et d’autres complexes 
macromoléculaires étudiés au laboratoire. Enfin, il/elle développera, au sein du 
groupe, l’utilisation d’outils d’analyses fonctionnelles pour la détection par HPLC de 
produits et/ou intermédiaires de réactions, dans le but de caractériser in vitro les 
protéines étudiées par le groupe. 
 
 



Research profile: The Assistant Professor will perform his/her research in the group 
“metalloproteins” headed by Dr. Yvain Nicolet (IBS/METALLO). The Metalloprotein 
group works on the structure/function relationships of transition metal-containing 
metalloproteins with a focus on proteins using iron-sulfur clusters. They combine 
structural biology (X-ray crystallography, in vitro assays and theoretical chemistry to 
decipher the intimate mechanisms conferred by metals to these proteins. The main 
research topics correspond to: 
- Catalysis by metalloproteins 
- Use of radical chemistry by radical S-adenosyl-L-methionine proteins 
- Assembly machineries of transition metal-containing cofactors. This topic covers 
both the study of machineries dedicated to iron-sulfur clusters and complex 
organometallic active sites such as the one from FeFe-hydrogenase or the Mo-Fe 
cofactor of nitrogenase. 
- Signal-sensing function of FeS clusters. 
 
The Assistant Professor should have a strong expertise on transition-metal 
containing proteins (iron-sulfur clusters would be a plus) and a strong experience in 
electron microscopy (negative staining and data analysis for cryo-EM). Furthermore, 
he/she should have a good experience in amino acid sequence analyses and other 
bioinformatics tools. A scientific knowledge in chemistry related to transition metals in 
proteins would be appreciated. Good skills in protein overexpression, protein 
purification and work under anaerobic conditions should be a clear asset to fill the 
position. 
The successful candidate will perform structural analysis of macromolecular 
structures combining X-ray crystallography and cryo-EM. He/she will develop new 
tools to prepare EM-grids under anaerobic conditions. He/she will use this approach 
to tackle the mechanism of Mo-Fe cofactor assembly in nitrogenase and other 
macromolecular complexes studied by the Metalloprotein group. In addition, he/she 
will be involved in the development of HPLC techniques for reaction product and/or 
intermediate detection in order to settle functional analysis capabilities in the group. 
 
 
 
 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

 
 
 
  


