
 

 

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 LA GUYANE Référence GALAXIE : 60

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie

Job profile : The candidate will join Science and Technology Department of the Universite de
Guyane and will teach enzymology analytical biochemistry and biochemistry. Its
research team will be UMR QualiSud and he/she will work in these fields: analytical
biochemistry natural substances and biological activities.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Guyane
Campus de Toubiran
2091 route de Baduel - BP 20792
97337 - CAYENNE CEDEX

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

VALERIE ROBINEL
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0594272786       0694380748
0594299971
drh@univ-guyane.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : enzymologie ; omiques ; biomolécules actives ; biochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherches Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 

 
Nature de la publication : Professeur des Universités (PU) 
Section CNU ou discipline : 64   
 
Intitulé du Profil du poste :  
 

Biochimie 

 
Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par  cellule [5 mots clefs maximum] 

Biochimie analytique Enzymologie Substances naturelles polyphénols Activités biologiques 

 
 
Job profile : The candidate will join the Science and Technology Department of the “Université de Guyane” where he/she will 
teach enzymology, analytical biochemistry and biochemistry. Its research team will be the UMR QualiSud (French Guiana 
location) and the candidate will work in the fields of analytical biochemistry, natural substances and biological activities. 
 
Justification 
 
Dans le cadre de la construction de l’Université de Guyane ancrée dans le bassin amazonien, la filière Sciences de la Vie et de la 
Terre ( SVT) a l’ambition de valoriser les ressources naturelles présentes et donc d’occuper pleinement les champs de la biologie, 
de la biochimie et de la chimie en apportant des réponses en matière d’enseignements et d’activités de recherche. Le contexte 
amazonien et le projet d’établissement encouragent le renforcement ainsi que l’orientation des formations (de la licence au 
doctorat) et des activités scientifiques vers la valorisation des ressources naturelles amazoniennes.  
La filière Sciences de la vie et de la Terre proposera dans le cadre du prochain contrat quinquennal en coaccréditation avec 
l’Université de Montpellier une formation BAC+5 via l’ouverture d’un parcours CSV (Chimie et Sciences du vivant) au sein du 
Master Biologie Agrosciences. L’ouverture de ce parcours de master permettra de proposer aux étudiants de l’UG le maillon 
manquant à leur poursuite d'études après la licence SVT (sachant qu'il existe déjà une école doctorale pluridisciplinaire à l'UG) et 
une solide formation dans le domaine de la connaissance et de la valorisation de la biodiversité amazonienne. Le/la PU 
recruté(e) permettra d’assurer la gestion de ce master et d’une partie des enseignements.  
Au niveau de la Recherche, le/la PU recruté(e) au sein de L’UMR QualiSud permettra d’encadrer et de renforcer l’équipe de 
recherche QualiSud Guyane et développer les collaborations internationales. 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
L’équipe pédagogique : 
La filière SVT existe depuis 2000 et est composée actuellement de 7 MCF, 1 PAST, 1 ingénieur et un technicien. 
 
Filières de formation concernées : 
Le/la PU recruté(e) intègrera l’équipe pédagogique de la filière Science de la vie et de la Terre du Département de Formation et 
de Recherche Sciences et Technologies. Il ou elle  interviendra dans les formations suivantes : 
- Licence sciences de la vie et de la terre L1-L2-L3  
- Master Biologie Agrosciences parcours Chimie et Sciences du vivant 
 
Il ou elle aura la charge des enseignements en biochimie, biochimie analytique et  enzymologie. Il ou elle aura de plus la charge 
de l’organisation des stages de master et la responsabilité du parcours Chimie et Sciences du vivant du master Biologie 
Agrosciences. 
Le/la PU recruté(e) interviendra dans le parcours Chimie et Sciences du Vivant du master Biologie Agrosciences et assurera des 
unités d’enseignement en étroite relation avec la biochimie (biochimie appliquée, approches "omiques", évaluations 
biologiques, biologie et chimie des biomolécules amazoniennes).  
 
Activités de recherche : 
 
L’UMR QUALISUD, au sein de l’université de Guyane, développe ses thématiques de recherche dans le contexte amazonien riche 
d’une biodiversité immense et source majeure de molécules biologiquement actives. Ces activités portent principalement sur 
l’analyse (isolement et caractérisation structurale) de composés bioactifs, plus particulièrement la famille des polyphénols, la 
compréhension des relations structure-activité et le développement de procédés de transformation de la matière végétale. Les 
modèles végétaux travaillés actuellement au sein de l'équipe sont les palmiers amazoniens (à l'instar de l'açaí (Euterpe 
oleracea)) et les plantes issues des pharmacopées guyanaises.  
 



Plus largement, au sein de l’UMR QUALISUD multisites, il ou elle s’insèrera dans une unité composée de plus de 80 enseignants-
chercheurs et chercheurs présentant des expertises dans des domaines aussi variés que la chimie analytique, la biochimie, la 
physiologie végétale, la pharmacie, l’agroalimentaire et les technologies de transformation.  
 
Le/la PU recruté(e) renforcera l’équipe QUALISUD-Guyane en s’insérant dans une équipe constituée à l’Université de Guyane par 
un biochimiste, deux chimistes, un physiologiste et un ingénieur. Pour développer ses travaux de recherche, le (la) candidat(e) 
bénéficiera des équipements de chimie et de biologie de la future plateforme analytique de l’Université de Guyane et plus 
particulièrement d’une HPLC-SM

n
 et d’un spectromètre RMN Varian 400 MHz.  

 
Le/la PU recruté(e) devra posséder d’excellentes compétences et une solide expérience en biochimie analytique,  caractérisation 
structurale et étude biochimique des molécules bioactives, le/la rendant capable de mettre en place ou de développer des 
techniques analytiques adaptées pour explorer la chimiodiversité des métabolites secondaires d’organismes vivants de la 
biodiversité guyanaise et d’élucider les mécanismes moléculaires qui impactent les molécules actives lors de processus de 
transformation. Le ou la PU développera des projets de recherche sur les palmiers amazoniens et les plantes aromatiques et 
médicinales de Guyane.  
 
Equipe ou unité de recherche d’affectation : 
 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

Laboratoire N° 1 UMR QualiSud TA B-95 / 16  

Laboratoire N° 2   

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 
 
Description activités complémentaires : 
L’enseignant participera à la dynamique collective visant à relever le défi d’une jeune université en construction. 
 
CONTACTS : 
RECHERCHE : 
M. Didier Bereau : didier.bereau@univ-guyane.fr 
 
Enseignements : 
M. Louis-Jérôme LEBA: louis-jerome.leba@univ-guyane.fr 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A :  
 
VALERIE ROBINEL 
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES  
05 94 27 27 86  
EMAIL : drh@univ-guyane.fr 
 
CANDIDATURE A ENVOYER À : 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane 
drh@univ-guyane.fr 
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