
 

 

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 CLERMONT AUVERGNE Référence GALAXIE : 45

Numéro dans le SI local : 1360

Référence GESUP : 1360

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Génétique microbienne et végétale

Job profile : Microbial and plant genetics

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0632035V - UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Localisation : Campus des Cezeaux - AUBIERE

Code postal de la  localisation : 63178

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

49, BD FRANCOIS-MITTERRAND
CS 60032

63001 - CLERMONT FERRAND CEDEX 1

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

CAROLE LECAMUS
COORDONNATRICE SERVICE RECRUTEMENT
04.73.40.63.28       04.73.17.73.91
04.73.17.72.01
recrutement-enseignant.drh@uca.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : biotechnologies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6247 (200820390H) - LABORATOIRE DE GENETIQUE, REPRODUCTION ET

DEVELOPEMETN

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



      

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT DETAILLE : 
 
Le département Génie Biologique de Polytech Clermont Ferrand, labellisé par le pôle de compétitivité 
Céréales Vallée, forme des ingénieurs qui disposent d'un solide bagage scientifique et technique pour être à 
même de mener à bien des missions pluridisciplinaires dans des secteurs d'activité aussi variés que les 
biotechnologies, la microbiologie industrielle, l’industrie pharmaceutique, l’industrie cosmétique, certains 
métiers de l’environnement ou encore de l’agro-alimentaire. Ses effectifs en cycle ingénieur avoisinent 200 
sur 3 ans. L'enseignement est composé de trois grands domaines, les sciences de la vie, les sciences de 
l'ingénieur et les sciences humaines. Cette structuration permet de faire acquérir aux élèves-ingénieurs les 
compétences qui leur seront nécessaires dans leur vie professionnelle. Le diplôme peut être obtenu par la 
voie de la formation initiale ainsi que par la formation continue (contrats de professionnalisation et filière 
Fontanet).  
 
Dans ce contexte, l’enseignement de la génétique, qui relève des sciences de la vie, a été récemment 
revisité afin de mieux répondre aux exigences des partenaires industriels de l’école en mettant l’accent sur 
la génétique bactérienne et la génétique végétale.  
 
Le ou la MCF recruté(e) effectuera des enseignements principalement en quatrième année de formation 
d’ingénieur. Ces derniers consisteront dans un premier temps, en des : 
 
TD et TP de Génétique bactérienne : apports/applications en termes d’outils moléculaires et technologies 
qui découlent de la connaissance de la génétique bactérienne. 
 
TD et TP de Génétique végétale : Rappel sur les brassages génétiques, Ségrégation, Marqueurs moléculaires, 
Carte physique et carte génétique, Génétique d’association, Sélection génomique, Génération de marqueurs 
moléculaires et étude de polymorphisme, Génétique d’association, Utilisation optimale de la sélection 
assistée par marqueurs. 
 
L'activité pédagogique pourra également s'étendre au "Parcours des Ecoles d'Ingénieurs Polytech" (PeiP). Par 
ailleurs, des activités de formation continue non diplômante peuvent également apparaître au cas par cas. 
 
Une participation active aux tâches annexes classiques dans une formation d'ingénieurs (suivi des stages, des 
contrats de professionnalisation, des relations industrielles par exemple) est vivement souhaitée.  
 
Une expérience du monde industriel et des formations de type école d’ingénieur/DUT sera appréciée.  

 
     Département d’enseignement : Génie Biologique/Polytech Clermont 

Lieu d’exercice : Polytech Clermont-Fd 

Equipe pédagogique : Génie Biologique 

Nom directeur du département : Philippe Michaud 

 directeur département : 04 73 40 74 25 

Mail directeur département : philippe.michaud@univ-bpclermont.fr  

URL département : http://polytech.univ-bpclermont.fr/-Genie-biologique-100-.html  

 

PROFIL RECHERCHE DETAILLE : 
 
Le(la) Maître de Conférences participera à une recherche axée sur la compréhension des processus 
moléculaires assurant le maintien du génome et sa transmission au cours du développement et de la 
reproduction. Le modèle biologique utilisé est la plante Arabidopsis thaliana dont le petit génome 
entièrement séquencé, la disponibilité des outils génétiques, cytogénétiques et moléculaires et la viabilité 
des mutants (contrairement aux animaux) facilitent les études in vivo des mécanismes et voies assurant la 
stabilité du génome, et soulignent son utilité en tant que modèle biologique.  
   A son arrivée, la personne recrutée participera au projet de l'équipe qui vise à analyser les rôles des 
contextes ADN, chromatiniens et des domaines chromosomiques dans les mécanismes de la recombinaison 
mise en oeuvre pour réparer les cassures chromosomiques. Une expérience du séquençage nouvelle 
génération (NGS) sera appréciée. 

mailto:philippe.michaud@univ-bpclermont.fr
http://polytech.univ-bpclermont.fr/-Genie-biologique-100-.html


La recombinaison génère la variabilité génétique, moteur de l'évolution des espèces, et est intimement 
impliquée dans les processus de la fertilité des eucaryotes et la carcinogenèse. Elle est la base du 
développement de nouvelles variétés de plantes, animaux et microbes pour l'agriculture et les 
biotechnologies. Un exemple très actuel de l’importance appliquée des connaissances des mécanismes de la 
recombinaison est vu dans l'extraordinaire rapidité de la mise en application de la technologie CRISPR/Cas 
pour l'ingénierie des génomes (...) dans presque tous les domaines de la biologie. A ce titre, les recherches 
développées dans l’équipe et auxquelles le (la) MCF recruté(e) contribuera constituent un véritable pont 
entre les aspects fondamentaux et appliqués. L’équipe est régulièrement en relation (brevets déposés, 
contrats passés et en cours) avec les industriels du secteur agronomique européen 
(Limagrain/Biogemma/Bayer/Danone/Rhône Poulenc/KWS/Rijk Zwaan...). La personne recrutée qui devra 
assurer son activité pédagogique au sein de l’école d’ingénieur interne à l’UBP (POLYTECH) sera ainsi à même 
d’encadrer et d’assurer le suivi de formations pratiques (projets tutorés, stages de fin d’études, stages en 
entreprises) d’élèves ingénieurs, soit au sein de l’unité, soit en partenariat avec les industriels du secteur. 
L’unité GReD, comporte plusieurs équipes qui assurent un pont entre les aspects fondamentaux et les 
secteurs applicatifs en Santé et dans l’Agro-Industrie. La direction de l’unité est sensible à cette articulation 
et encourage ses EC dans ces domaines.  
 

 
Nom du laboratoire : GreD - Génétique, Reproduction et Développement, UMR CNRS 6293 - INSERM U1103 
Lieu d’exercice : Campus des Cézeaux 

Nom directeur du laboratoire : Chantal Vaury-Zwiller (directeur adjoint : Joël Drevet) 

 directeur du laboratoire : 04 73 40 74 20 (adjoint : 04 73 40 74 13) 

Mail directeur du laboratoire : joel.drevet@univ-bpclermont.fr  (Joël Drevet) 

URL LABO : http://www.gred-clermont.fr/  

 

Descriptif du laboratoire : 

 
Le GReD est un Laboratoire de Recherche localisé à Clermont-Ferrand. Il rassemble depuis 2008 des équipes 
de recherche reconnues dans les domaines de la Génétique, de la Reproduction et du Développement. Le 
GReD a pour tutelles le CNRS (UMR6293), l'INSERM (U1103) et les deux Universités clermontoises (l'Université 
d'Auvergne et l'Université Blaise Pascal). 
Le Laboratoire est structuré en trois thèmes majeurs regroupant dix équipes de recherche (130 personnes 
environ). La personne recrutée effectuera ses travaux de recherche au sein de l'équipe 4 "Recombinaison et 
Maintenance de l'Intégrité du Génome" co-dirigée par Maria Eugenia Gallego et Charles White. Elle est 
composée d’un PR et de 3 chercheurs CNRS (1 DR et 2 CR) ainsi que d’un technicien CNRS. Elle accueille 
aujourd’hui 2 doctorants, 2 masters et héberge chaque année plusieurs étudiants sur de courtes durées (IUT, 
M1, Licence). Internationalement reconnue, la recherche de l'équipe s’appuie aussi sur ses nombreuses 
collaborations internationales. Outre les contrats avec l’industrie, l’équipe a obtenu de nombreux 
financements publics (Europe, ANR, CNRS, CEA, EDF, Région Auvergne, Aviesan). L’équipe a notamment 
coordonné deux réseaux européens (FP4 et FP5) et a participé à trois autres (FP6, FP7), dont le Réseau ITN 
Marie-Curie FP7 en cours. L’équipe a organisé en France la 1ère et la 3ème conférence internationale sur la 
recombinaison et la stabilité du génome des plantes (EMBO, Giens, 2007; EMBO, Roscoff, 2012) et co-organisé 
les 2ème, 4ème et 5ème congrès (Californie, 2010, 2014; Japon 2016). Au cours de la période 2010-2016, l'équipe 
a publié 25 articles dans les revues internationales à comité de lecture à fort facteur d'impact. 

 

Description activités complémentaires : 

 
Comme mentionné plus haut, une participation active aux tâches annexes classiques dans une formation 
d'ingénieurs (suivi des stages, des contrats de professionnalisation, des relations industrielles par exemple) 
est un point clé dans les attendus des activités qui seront à prendre en charge.  
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CONSIGNES CONCERNANT LES MODALITES DE CANDIDATURE 
 

1) Enregistrement des candidatures 
Les candidatures doivent impérativement être enregistrées sur l’application ministérielle web 
GALAXIE : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 

2) Modalités d’envoi du dossier et date limite d’envoi 
Les candidats doivent envoyer par voie postale leur dossier sur support papier uniquement en 3 
exemplaires identiques jusqu’au 30 mars 2017 minuit, cachet de la poste faisant foi à l’adresse 
suivante : 

Université Clermont Auvergne 
Direction des Ressources Humaines 

Pôle Développement des compétences 
Service recrutement et mobilité 

49, boulevard François Mitterrand 
CS 60032 

63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
 

Tout dossier incomplet à la date de clôture des candidatures sera déclaré irrecevable. Tout dossier ou 
pièces manquantes au dossier transmis hors délais (30 mars 2017, cachet de la poste faisant foi) seront 
déclarés irrecevables. 
Il est vivement recommandé au candidat d’anticiper l’envoi de ces documents (notamment pour les 
candidats qui envoient leur dossier de l’étranger). 

 
3) Les pièces à fournir pour le dossier de candidature : 

Conformément à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, 
de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des 
universités, le dossier (en 3 exemplaires identiques) doit être composé des pièces mentionnées ci-
dessous, à l’exclusion de toute autre pièce non prévue par les textes (exemple : lettres de 
recommandation, etc…qui seront systématiquement enlevées du dossier) : 

a) En ce qui concerne le recrutement des professeurs des universités (PR) et des Maîtres de Conférence 
(MCF) sur des postes publiés au titre de l’article l’art. 26°1 ou l’art. 46°1 du décret du 6 juin 1984 : 
1 la déclaration de candidature (imprimée depuis Galaxie) datée et signée par le candidat ; 
2 une copie d’une pièce d’identité avec photographie (recto/verso) ; 
3 un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages articles, réalisations 

et activités : 

 pour les candidats au concours de MCF : en mentionnant les travaux qui seront adressés en cas 
d’audition. Les candidats devront adresser les travaux mentionnés dans le curriculum vitae 
uniquement s’ils sont convoqués à une audition. 

 pour les candidats au concours de PR : en précisant ceux qui sont joints dans le CV et en joignant 
un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux 
mentionnés dans le CV 

4 une copie du ou des diplômes et des titres demandés : 

 au 1° du I de l’article 26 du décret du 6 juin 1984 pour les candidats au concours de MCF 

 au 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 pour les candidats au concours de PR 
5 une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant (rapport de soutenance de la 

thèse; le document devra être sur papier à entête de l’université et les noms des rapporteurs doivent 
être identifiables). 

6 Une enveloppe à votre adresse personnelle, affranchie au tarif en vigueur 
 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp


b) En ce qui concerne une candidature de PR ou MCF au titre de la mutation ou du détachement, ou 
lorsque le poste est publié au titre d’un autre article que l’art. 26°1 ou l’art. 46°1 du décret du 6 juin 
1984 : 
En complément des pièces précédentes, des pièces spécifiques doivent être jointes au dossier. 

Dans ce cas, le candidat est invité à prendre connaissance des dispositions particulières des arrêtés du 
13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours, respectivement pour les MCF et les PR.  

Point d’attention :  (art. 60 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique d’état) : dans le cadre d’une demande de mutation ou de détachement au titre du 
rapprochement de conjoint, les candidats pacsés doivent également établir la preuve qu’ils se 
soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts :  

 pour les pacs établis avant le 01 janvier de l’année civile en cours : avis d’imposition de l’année N-
1 ; 

 pour les pacs établis entre le 01 janvier et le 01 septembre de l’année civile en cours : déclaration 
sur l’honneur d’engagement à se soumettre à l’imposition commune, signée par les deux 
partenaires. 

 A défaut, l’acte de naissance du ou des enfants ou un certificat de grossesse pourra être produit. 
 

4) Suivi dématérialisé du dossier de candidature : 
Il appartient au candidat de consulter régulièrement sur GALAXIE l’état d’avancement de son dossier. 
Vous serez en particulier ainsi informé des pièces manquantes au dossier. 

 
5) Informations complémentaires sur le recrutement : 

Des informations plus complètes dont les profils des postes, les compositions des comités de sélection, les 
conditions d’audition par visioconférence sont disponibles sur le site WEB de l’Université Clermont 
Auvergne : www.uca.fr, onglet « Université » puis rubriques « Travailler à l’UCA et « recrutement » : 
http://www.uca.fr/universite/travailler-a-l-uca/recrutement/ 
 
Comme précisé à l’article 9-2 du décret 84-431 modifié, et conformément à la délibération du conseil 
académique restreint, une mise en situation professionnelle n’est pas requise lors de l’audition des 
candidats pour le présent recrutement. 

 

http://www.uca.fr/universite/travailler-a-l-uca/recrutement/

