
 

 

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

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4119

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Biologie des organismes et toxicologie

Job profile : The successful candidate should ensure the programmes of developmental biology, cell
biology and functional genomics during the three years of bachelor degree.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Albi

Code postal de la  localisation : 81000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INU CHAMPOLLION
DRH - Recrutement MCF 2017
PLACE DE VERDUN
81012 - ALBI CEDEX 9

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

MATTHIEU VACONSIN
GESTIONNAIRE
05 63 48 91 35
05 63 48 16 94
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : arthropodes ; développement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences et Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7417 (201622192G) - Biochimie et Toxicologie des Substances Bioactives

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     http://recrutements.univ-jfc.fr/
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2017/2018 

 
Informations institutionnelles 
 

Corps MCF 

Section CNU de rattachement principale 68 

Section CNU secondaire 65 

Profil Biologie des organismes et toxicologie 

Mots clés Développement,  Arthropodes, Mollusques, 
Toxicologie, Transcriptomique 

Département d’enseignement Sciences et Technologie  

Lieu d’exercice INU Champollion – Campus d’Albi 

Nom du responsable de la filière Pierre Marty 

Téléphone 05 63 48 64 05 

Courriel pierre.marty@univ-jfc.fr 

 
Profil détaillé du poste  
 
ENSEIGNEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le/la candidat-e recruté-e assurera ses enseignements dans la licence de sciences de la vie, sur les trois 
années, en particulier les enseignements qui relèvent de la biologie du développement, de la biologie 
cellulaire et de la génomique fonctionnelle. Les contenus des formations étant déclinés aussi en termes de 
compétences, un certain nombre d'UE méthodologiques a été mis en place au sein des licences de 
l'établissement. Ainsi le/la candidat-e recruté-e devra également intervenir dans ces UE comme dans les 
enseignements centrés sur les techniques de recherche bibliographique. 

Il/elle pourra aussi être amené-e à prendre la responsabilité d'enseignements de biologie à destination des 
étudiants de la préparation intégrée de l'école d'ingénieur ISIS de l’INU Champollion. 

Implication dans la vie du département et de l’étab lissement  

Il sera attendu du/de la candidat-e recruté-e une implication dans le fonctionnement du département et, 
plus généralement, de l’établissement. Il/elle devra également participer aux projets de développement et 
de fonctionnement de la licence de science de la vie (Evolution des enseignements, des orientations, mise 
en place de nouvelles accréditations, responsabilité d'année). 
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RECHERCHE 
 

Equipe labellisée BTSB EA 7417 

Lieu (x) d’exercice Albi 

Nom du directeur Michel Treilhou 

Téléphone du directeur 05 63 48 19 97 

Courriel du directeur michel.treilhou@univ-jfc.fr  

URL 
http://www.univ-
jfc.fr/equipesrecherche/biochimie-toxicologie-
des-substances-bioactives-btsb-ea-7417-albi 

Descriptif Biochimie et toxicologie des substances 
bioactives 

 

 
--------- 

Job Profile 

 
 

Le-la candidat-e recruté-e intégrera l’Equipe d’Accueil BTSB (Biochimie, Toxicologie des Substances 
Biologiques) localisée à l’INU Champollion sur le campus d’Albi. 
 
Les activités de cette équipe concernent la recherche de substances naturelles bioactives issues de 
liquides biologiques d’animaux susceptibles de développement agronomique et/ou pharmacologique ainsi 
que l’évaluation des risques associés à ces nouvelles molécules. Les activités de recherche du/de la 
candidat-e recruté-e s'inscriront donc dans les thématiques de l’équipe. Le travail de recherche au sein de 
l’équipe portera sur deux axes principaux : 
1- l'étude des effets des substances naturelles (ou synthétiques) sur les organismes cibles terrestres et 
invertébrés dulçaquicoles (toxicologie des molécules et évaluation des risques environnementaux) avec 
une attention particulière portée aux effets sur le développement, la reproduction et l'immunité. 
2- la caractérisation moléculaire de l’origine biosynthétique des molécules actives et de leur action sur les  
principales fonctions physiologiques des organismes cibles. 
 
Le-la candidat-e recruté-e devra maîtriser les techniques associées à la transcriptomique (RT-PCR, 
QPCR, séquençage, bioinformatique) ainsi que celles liées à la caractérisation fonctionnelle des molécules 
(hybridation in-situ, microscopie électronique à transmission, microscopie électronique à balayage, 
immunocytochimie, histologie). Il/elle devra également avoir de solides connaissances sur les organismes 
modèles utilisés par l’équipe BTSB. 
 

Teaching: 
 
The successful candidate should ensure the programmes of developmental biology, cell biology and 
functional genomics during the three years of bachelor degree.  
 
Research: 
 
The candidate will integrate the BTSB team (INUC-Albi). The research will become part of 2 main areas:  
- Effects of natural or synthetic substances on terrestrial or freshwater organisms (focus on reproduction, 
development and immune functions). 
- Study of action of biosynthetic molecules on main physiological functions on target organisms. 


