
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 684

Numéro dans le SI local : 51998

Référence GESUP : 0792

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Réduction biologique du CO2 : aspects métaboliques et régulation

Job profile : Biological reduction of CO2: metabolic aspects and regulation

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

BERTRAND CAILLE
DIRECTEUR POLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090859
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biochimie métabolique ; interactions ; enzymologie ; bioénergétique ; biotechnologies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7281 (201220269J) - Bioénergétique et ingénierie des protéines

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : SCIENCES 

Localisation géographique du poste : Campus Joseph Aiguier du CNRS - Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

64 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 0792 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 51998 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat □ 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 

enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou enseignants 
associés ou MCF IUF ou DR d’EPST □ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + responsabilités 

importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF  

Art. 51 Mutation exclusive PR □ 

Art. 58-1 Détachement européen □ 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Réduction biologique du CO2 : aspects métaboliques et régulation 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Biological reduction of CO2: metabolic aspects and regulation 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Biological Sciences 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Biochimie métabolique ; interactions moléculaires ; Biocatalyse, enzymologie, Bioénergétique ; Biotechnologies 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Biologie 

Nom du directeur du département : TROUSLARD Jérôme 

Tél : 0413551398 

e-mail jerome.trouslard@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : BIP 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7281 

Nom du directeur de laboratoire :  GIUDICI-ORTICONI Marie-Thérèse 

Tél : 0491164550 

e-mail : giudici@imm.cnrs.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

 
Profil relevant des sections CNU 64, pour des recherches à l’interface avec les sciences de la 

matière : expérience en biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire et/ou génétique.   
 

 
 
Enseignement : 
 

La ou le candidat s’inscrira dans l’approche compétences, élément central et structurant de la 
nouvelle offre de formation notamment en Sciences de la Vie. La ou le MCF participera aux enseignements 
théoriques et pratiques relevant de la section 64 du CNU notamment en Biochimie. En intégrant l’équipe 

pédagogique de Biochimie du département de Biologie, elle ou il participera aux développements d’une 
pédagogie active notamment dans le domaine de la biochimie. Le(a) candidat(e) enseignera en licence 
Sciences de la Vie sur l’un ou plusieurs des sites d’enseignement et s’investira également dans des 
enseignements de sa spécialité dans les formations de master du Département de Biologie. 
 

 

 
Recherche : 
 

Le projet de recherche développé viendra soutenir l’un des deux axes de recherche suivants : les 
processus d’adaptation des microorganismes à l’environnement ou la réduction du CO2 dans le monde vivant. 

 
1/ Les microorganismes font face aux variations des conditions environnementales en adaptant rapidement 

leur métabolisme et en particulier leur métabolisme énergétique. Cette stratégie leur permet de se 
développer dans différents environnements y compris ceux peu propices à la vie. L’enseignant(e)-
chercheur(/se) pourra développer l’étude des déterminants structuraux contrôlant les interactions quinone-
protéines au sein des chaines respiratoires et l’évolution de ces couples en fonctions des substrats 
disponibles dans l’environnement via des approches biochimiques et spectroscopiques  
 
2/ Les efforts de recherche pour la valorisation du CO2 se portent encore essentiellement sur la synthèse de 

catalyseur chimique, qui n'ont ni l’efficacité́ ni la sélectivité́ des métalloenzymes à fer, nickel ou molybdène 

qui catalysent la réduction du CO2 dans le monde vivant. L'étude de ces enzymes devrait permettre à terme 
d'inspirer les chimistes, de la même façon que l'étude des hydrogénases a joué́ un rôle majeur dans le 
développement de catalyseurs biomimétiques d'oxydation de l'hydrogène.  
 
 

 
 
 


