
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 943

Numéro dans le SI local : 64MCF1029

Référence GESUP : 925

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie

Job profile : The instructor-researcher recruited will teach the fundamentals of biochemistry to
Bachelor degree level students, and more specialized, advanced topics to Master degree
level students (M1/M2).

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7365 (201320578R) - Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Maître de Conférences  
Article de référence : 1° de l’article 26 
Numéro du poste : MCF1029 
Section CNU : 64 Biochimie Biologie Moléculaire 
Profil de publication : Biochimie 
Localisation : Faculté des Sciences et Technologie ; Biopôle de l’UL – Vandoeuvre-lès-Nancy 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
The instructor-researcher recruited will teach the fundamentals of biochemistry to Bachelor degree level 
students, and more specialized, advanced topics to Master degree level students (M1/M2). 
He/she will join Team 1 RNA, RNP structure-function-maturation, Team 2 Molecular, Cellular, Therapeutic 
Engineering & Glycosyltransferases or Team 3 Molecular and Structural Enzymology of UMR 7365 CNRS-
UL, and develop a research project related to the ongoing work carried out in these groups. 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
 
 

 
 
 
 
Profil enseignement : 
Le(a) futur(e) Maître de Conférences s’intégrera dans l’équipe pédagogique de Biochimie et Biologie 
Moléculaire (22 enseignants-chercheurs) du Secteur Biologie de la Faculté des Sciences et Technologies. 
Il(elle) interviendra pour des enseignements dirigés et pratiques dans des unités d’enseignements communes 
aux différents parcours de la Licence Sciences de la Vie ainsi que dans celles spécifiques du parcours de L3 
Biochimie-Biologie moléculaire. Il(elle) enseignera alors des aspects généraux de la Biochimie (les 
molécules biologiques ; les techniques analytiques en Biochimie ; le métabolisme énergétique). Il (elle) 
interviendra également pour des enseignements en lien direct avec ses expertises en M1 et M2 du Master 
BioSciences et Ingénierie de la Santé (BSIS), et à la rentrée 2018 dans le nouveau Master Sciences du 
Vivant (MSV) avec des interventions possibles dans les UE à orientation Biochimie du parcours de M1 
Biochimie, Biologie Moléculaire et Régulations Cellulaires (BBMRC) et dans celles du parcours de M2 
Biotech option Ingénierie Moléculaire (BTECH-IM) et du parcours de M2 international RNA Enzyme 
Sciences (RNAES). 
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies 
Mots-clés enseignement : Biochimie ; Approches expérimentales en Biochimie/Enzymologie ; Etude 
structure-fonction ; Aspects moléculaires du métabolisme. 



 
Profil recherche : 
Nom laboratoire : Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire (IMoPA) 
Numéro unité du laboratoire : UMR 7365 CNRS-UL   
 
Le(la) candidat(e) intégrera soit l’équipe 1 ARN, RNP, soit l’équipe 2 Ingénierie Moléculaire, Cellulaire, 
Thérapeutique et Glycosyltransférases, soit l’équipe 3 Enzymologie Moléculaire et Structurale.  
Le projet de recherche devra s’inscrire dans le développement d’une des thématiques de ces équipes, à 
savoir : 
Equipe 1 : l’étude fine des mécanismes de couplages entre différentes voies de maturation ou de 
modification des ARN et les voies de biogenèse de RNP. L’équipe recherche une expertise forte en 
Biochimie pour la purification et la caractérisation des macrocomplexes formés le long de ces voies 
permettant leur étude fonctionnelle et structurale. 
Mots-clés recherche : relation structure-fonction ; complexes multiprotéiques ; complexes 
ribonucléoprotéiques ; activité enzymatique. 
 
Equipe 2 : l’étude de la structure, de la fonction et de la régulation des glycosyltransférases (et de leurs 
complexes) impliqués dans la synthèse des protéoglycanes. L’équipe recherche une expertise forte en 
Biochimie des enzymes et des glycoconjugués pour la production, la caractérisation, et les études de 
régulation de ces systèmes en situation normale et pathologique (maladies génétiques, pathologies 
ostéoarticulaires…).  
Mots clés recherche : études structure-fonction ; glycosyltransférases ; régulation ; physiopathologie ostéo-
articulaire. 
 
Equipe 3 : l’étude des relations structure-fonction d’enzymes et de protéines apparentées d’intérêt 
biomédical, et dans certains cas, biotechnologique. Les cibles étudiées peuvent être classées en deux 
groupes: i) les polykétide synthases (PKS), des enzymes modulaires qui produisent des molécules d’intérêt 
pharmacologique ; et ii) les enzymes à cystéine impliquées dans la régulation et le métabolisme cellulaire 
redox dépendant d’H2O2 ou d’H2S. L’équipe recherche une expertise forte en Biochimie soit pour la 
purification et la caractérisation de macrocomplexes, soit pour développer les études fonctionnelles in 
cellulo. 
Mots-clés recherche : relation structure-fonction ; régulation rédox ; complexes multiprotéiques ; activité 
enzymatique. 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Biochimie Biologie Moléculaire 
Lieu(x) d’exercice :  Faculté des Sciences et Technologies 
Equipe pédagogique :  22 enseignants-chercheurs permanents 
Nom Directeur département : Prof. Bruno CHARPENTIER 
Tél Directeur dépt :  +33 (0)3 83 68 55 08 
Email Directeur dépt :  bruno.charpentier@univ-lorraine.fr  
URL dépt :   http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-biochimie-biologie-

moleculaire 
  http://master-bsis.formation.univ-lorraine.fr/  
  http://master-rnaes.blog.univ-lorraine.fr/ 
 
 
 



 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UMR 7365 CNRS-UL et FR UHP-CNRS-INSERM 3209 

 Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire (IMoPA) ; 
Equipe 1 ARN, RNP structure-function-maturation - Equipe 3 Enzymologie 
Moléculaire et Structurale 

Nom Directeur labo : Prof. Jean-Yves Jouzeau 
Tél Directeur labo : 03 83 68 54 50 
Email Directeur labo : jean-yves.jouzeau@univ-lorraine.fr  
URL labo: www.imopa.cnrs.fr  
Descriptif laboratoire : Cf. URL labo 
Descriptif projet : Cf. URL labo 
 
Description activités complémentaires  : 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée � oui non - avec audition publique � oui  non 
 
 


