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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

PR 0109 en 87ème section Epidémiologie moléculaire et biotechnologies des microorganismes 
infectieux – N° 4269  Galaxie 

 

Profil du poste : Epidémiologie moléculaire et biotechnologies des 
microorganismes infectieux 

 
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 de l’ISTIA en 2017 

- un cycle préparatoire intégré (2 ans)  
o Parcours BIO, 
o Parcours Pass’MED 

- un cycle d’ingénieur (3 ans) pour 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 l’effectif du département 
Génie biologique et santé pourrait atteindre à terme près de 400 étudiants.  
a) Dans leur nouveau périmètre, les formations d’ingénieurs en génie biologique et santé, avec 
leurs trois voies d’approfondissement, 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.  
b)  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 Nombre) 
 

CNU ETP EC Nombre 
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 
Dans la spécialité Génie biologique et santé, les charges correspondant aux thèmes « Biologie 
moléculaire et biotechnologies » réalisées par les enseignants (poste de PR compris) des sections 
64 pour l’approche fondamentale et 87 pour les applications, couvrent de l’ordre de 67% des 
besoins. L’enseignant recruté devra réaliser les CM, TD et TP de la spécialité Génie biologique et 
santé dans son domaine d’expertise, soit : 

o 15 HTED en L3 dans le module contrôle  
o 73 HETD en première année du cycle préparatoire dans les modules Biologie et 

biochimie cellulaire et Génétique et biologie moléculaire  
o 48 HETD en deuxième année du cycle préparatoire dans les modules Bio-informatique 

et Bio-analyse et contrôle    
o 17 HETD en 3° année, dans les modules Cycle cellulaire, Génome et expression 

génique, Détection moléculaire 
o 28 HETD en 4° année, dans le module R et D production   



 

 

o 15 HETD en 5° année, dans le module Biologie moléculaire et conception  
Le besoin d’encadrement sollicité est ici de 192 HETD hors suivi de projet et de stages  

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  
Le titulaire du poste devra assurer l’enseignement et l’acquisition de compétences en biologie 
moléculaire et biotechnologies de la spécialité Génie biologique et santé. Cet enseignement sera 
effectué sous forme de cours, d’enseignements dirigés, de travaux pratiques, de tutorat d’études 
de cas concrets, de suivis de stages en entreprises.  
En cycle préparatoire intégré, il s’agit d’assurer un enseignement visant à mettre en place les 
bases de la biologie et de la génétique moléculaire permettant de comprendre le fonctionnement 
et la régulation des cellules eucaryotes et procaryotes, notamment dans leur relation avec les 
environnements auxquels elles sont confrontées. Cet enseignement devra permettre 
d’appréhender progressivement le déploiement des outils et des méthodes des sciences 
biologiques dans le domaine des biotechnologies et leurs applications potentielles.  
En cycle ingénieur, l’enseignement sera orienté vers l’appropriation et la maitrise de ces outils et 
méthodes biotechnologiques et leur utilisation pour la conception, le développement et la 
validation de produits ou de systèmes innovants pour les secteurs de santé.  
 
le candidat retenu devra faire preuve : 

� d’intérêt pour l’utilisation des ressources numériques, des plateformes Moodle, 
de la formation à distance afin d’introduire des innovations pédagogiques dans 
la formation.  

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

� d’implication dans l’encadrement et la supervision de modules de projet 
personnel et professionnel de l’étudiant afin de participer et de favoriser 
l’insertion professionnelle des diplômés 

 
d. Implications attendues : 
Le candidat retenu devra : 

� prendre la responsabilité pédagogique de la quatrième année au sein de l’école 
d’ingénieur et plus spécialement de la spécialité génie biologique et santé  

� participer aux portes ouvertes et aux salons  
� participer et développer les visites en entreprise que ce soit au travers de 

modules pédagogiques, de projets appliqués ou de suivis de stages  
� participer aux relations internationales, dans le cadre d’échanges sur le suivi 

de stages à l’étranger en EI3, sur la mobilité entrante et sortante 
d’enseignants.  

 
Contacts : 
 
Nom du directeur adjoint de l’école sur le campus santé :   Alphonse CALENDA  
Téléphone:        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:  
• PR, n = 4  
• MCF, n = 2  
• HDR, n = 3  

Enseignants-chercheurs non titulaires:   
• ATER et AHU, n = 2  

Adossement SFR ICAT 4208, interactions Cellulaires et Applications Thérapeutiques 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 le début des années 80, les progrès dans la prise en charge des patients immunodéprimés, 
ainsi que les modifications environnementales, climatiques ou comportementales ont favorisé 
l'émergence de nombreuses maladies infectieuses, posant parfois des problèmes thérapeutiques 
importants compte tenu du contexte clinique dans lequel elles surviennent et du caractère souvent 
multi-résistant des microorganismes impliqués.  

La lutte contre ces maladies passe par la connaissance de l’écologie des microorganismes en cause 
et de leur mode de transmission, par l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques grâce à 
une meilleure compréhension de leur physiologie et de leurs mécanismes pathogéniques, et par 
l'amélioration des schémas thérapeutiques actuels via une meilleure connaissance de la 
pharmacocinétique et pharmacodynamie des anti-infectieux actuels.  

Dans ce contexte, l’attention du GEIHP se porte sur les infections respiratoires fongiques au 
cours de la mucoviscidose qui sont déterminées par des moisissures d'origine 
environnementale, en particulier celles dues à Scedosporium apiospermum qui se situe au 
deuxième rang parmi les champignons filamenteux en cause, et les espèces du complexe 
Rasamsonia argillacea dont la fréquence ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années.  

Les activités de recherche s’organisent autour de deux axes de recherche complémentaires : 

• la surveillance clinico-biologique de ces infections (amélioration des techniques du 
diagnostic biologique, épidémiologie moléculaire, écologie et identification des sources de 
contamination des patients) ;  

• et la compréhension des mécanismes pathogéniques de ces champignons résistants ou peu 
sensibles aux antifongiques actuels.  

Dans ce but des approches ciblées de génomique fonctionnelle (voie de synthèse de la mélanine, 
enzymes du stress oxydant, voie de signalisation de l'AMP cyclique, récepteurs histidine-kinase) 
sont développées, de même que des approches globales de génomique comparative ou de 
transcriptomique. Plus récemment, des applications industrielles de ces champignons ont été 
envisagées compte tenu de leurs propriétés biologiques particulières, comme agents de 
bioremédiation ou pour la production de métabolites secondaires ou d'enzymes. 

 

c. positionnement recherche de l’EC recruté 
 
Le candidat recruté effectuera ses activités au sein de l’équipe de recherche du Groupe d’Etude 
des Interactions Hôte-Pathogène, à savoir les Infections respiratoires fongiques au cours de la 
mucoviscidose. Le candidat devra avoir des connaissances en biologie moléculaire et en 
microbiologie de manière à intervenir dans les axes de recherche de l’unité :  

• d’une part la surveillance clinico-biologique de ces infections (amélioration des techniques 
du diagnostic biologique, épidémiologie moléculaire, écologie et identification des sources 
de contamination des patients)  

• et d’autre part la compréhension des mécanismes pathogéniques de Scedosporium 
apiospermum (annotation expérimentale du génome, identification des facteurs de 
virulence, réponse du champignon aux conditions environnementales particulières qu’il 
rencontre dans les voies respiratoires ou les tissus de l’hôte).  

Une expérience en biologie cellulaire et moléculaire et en biotechnologie microbienne est donc 
souhaitée pour caractériser les mutants générés et identifier les voies de signalisation mises en 
jeu, comme pour identifier les voies métaboliques mises en œuvre et optimiser les souches à des 
fins biotechnologiques et industrielles. Des propriétés particulières de ce champignon conduisent 
en effet à envisager son utilisation à des fins industrielles, comme agent de bioremédiation ou 
pour la production de métabolites secondaires ou d'enzymes. 

 

Responsabilités scientifiques et d’encadrement   
Le candidat devra participer : 

• à la formation par la recherche d’étudiants accueillis dans le laboratoire,  
• à la direction ou à la co-direction de thèses 
• à la recherche de financements et à la prise en charge de contrats de recherche  
• à la valorisation de la recherche et à la diffusion scientifique dans sa thématique.  

 
Contacts : 
 
Lieu(x) d’exercice :  GEIHP, Institut de Biologie en Santé, CHU, ANGERS 
Nom directeur labo : Pr. Jean-Philippe BOUCHARA 
Tel directeur labo :  02 41 35 34 72 

Email directeur labo : jean-philippe.bouchara@univ-angers.fr 



 

 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 30 mars 2017 (minuit). 
 
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-des-
enseignants-chercheurs-rentree-2017.html 
 

 
 

 
 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


