
 

 

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

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4350

Numéro dans le SI local : 6500MCF1219

Référence GESUP : 1219

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : Cf fiche

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest - IUEM (Plouzane)

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génétique ; biochimie ; biologie moléculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6197 (200412248A) - LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE DES

ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des SCIENCES et TECHNIQUES 

Unité de recherche de rattachement : UMR 6197 - LM2E – Laboratoire de Microbiologie des 

Environnements Extrêmes 

Section CNU : U6500 

Nature : MCF 

N° poste : 1219 

V : Vacant 

 

Mots clés : Génétique, Biochimie, Biologie Moléculaire, Archaea, Procaryotes 

Research fields : Génétique des Archaea, adaptation au stress chez les procaryotes, Biochimie et physiologie 

des extremophiles, écologie microbienne des environnements extrêmes 

 

Profil : 

 

Job profile : Le ou la candidat(e) doit avoir une expérience en génétique des procaryotes et en biochimie et si 

possible chez les Archaea. Des compétences en biologie moléculaire et en physiologie microbienne constitue un 

plus. 

 

 

Localisation : BREST – IUEM (PLOUZANE) 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

 

 

 

 

Concours  26-.1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4350 



 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Licence mention Sciences de la Vie parcours (BOP-Env, BCMP, et/ou 

Pluridisciplinaire BCMP- Pysique-Chimie), Master Microbiologie, et Master Biologie Santé (UFR Sciences et 

techniques). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Poursuivre l’animation pédagogique en Génétique microbienne et Microbiologie, en Biologie Moléculaire et en 

Biochimie, mise en place à l’UFR Sciences. 

Enseigner la Biologie moléculaire, la génétique microbienne et la biochimie en L1, L2, L3, M1 et M2. Prise de 

responsabilités des UEs de Génétique, Biologie moléculaire et Biochimie en Licence. 

 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises :  

 

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes (UMR 

6197, CNRS-UBO-Ifremer) 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes (LM2E), créé le 1er janvier 2004, est une 

Unité Mixte de Recherche CNRS, Ifremer et UBO. Implanté face au goulet de Brest sur le site exceptionnel du 

technopôle Brest-Iroise, ses moyens sont répartis sur deux campus adjacents : le Centre Ifremer de Brest et 

l’Institut Universitaire Européen de la Mer (composante mer de l’UBO). Les locaux appartiennent à l’UBO et à 

l’Ifremer. Les autres moyens, personnel, financement viennent des trois organismes de tutelle. 

Les programmes du laboratoire et les moyens dont il dispose font l’objet de contrats quadriennaux 

(2004-2007,2008-2011, 2012-2016 et 2017-2021). 

http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.univ-brest.fr/
http://www.ifremer.fr/
http://www-iuem.univ-brest.fr/


Le laboratoire a des missions de recherche, d’enseignement et de valorisation. Le LM2E conduit 

notamment, pour le compte des trois tutelles, les programmes de recherche en microbiologie des 

environnements extrêmes, principalement océaniques. Ces travaux reposent sur la préparation et la réalisation 

de campagnes océanographiques, en partenariat étroit avec des biologistes, des chimistes et des géochimistes 

des milieux extrêmes : sources hydrothermales, émissions de fluides froids des marges continentales, plancher 

et sédiments océaniques. Il participe activement aux travaux visant à comprendre comment les microorganismes 

de ces milieux contribuent au fonctionnement de ces écosystèmes originaux et peuvent assurer l’intégrité de leur 

matériel génétique. Le laboratoire possède des compétences et des moyens uniques en France pour les 

opérations d’échantillonnage, d’analyse et d’exploitation des échantillons microbiologiques. Il bénéficie pour les 

opérations d'échantillonnage d'un accès régulier, selon la procédure standard de sélection des campagnes, aux 

moyens nationaux de la flotte océanologique française. 

Pour des raisons historiques, les actions de recherche en microbiologie sont réparties sur les deux sites 

d'implantations: IUEM et Centre Ifremer de Brest. Le LM2E dispose en propre d'une grande partie de l'ensemble 

des moyens analytiques nécessaires à la réalisation de ses travaux. Il bénéficie également d'un accès aux 

plateaux, plateformes ou services techniques communs de l'Ifremer, de l'UBO et du Genopole Biogenouest 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Le LM2E souhaite bénéficier du recrutement d’un EC pour prendre en charge une des thématiques 

suivantes: i) élucider la fonction des nouveaux gènes inconnus des éléments génétiques mobiles (plasmides et 

virus) associés aux Thermococcales (réservoir de nouvelles activités), ou ii) d’associer des fonctions biologiques 

à l’adaptation du vivant aux frontières de la vie de point de vue des hautes températures et des hautes pressions 

hydrostatiques. 

Le LM2E souhaite recruter un spécialiste en Génétique et biochimie microbienne ayant une expérience 

des approches de génétique moléculaire des microorganismes. En effet, les analyses en Biologie des 

microorganismes nécessite de combiner des approches expérimentales de génétique, de biochimie, de biologie 

moléculaire et de Physiologie microbienne. L'exploitation et l'intégration des données issues des analyses 

génomiques (in silico et in vitro) doit ainsi conduire à la définition de la fonction des principaux constituants des 

cellules (en particulier les protéines), caractériser des nouvelles voies métaboliques, ainsi que des réseaux de 

régulation génique, en combinant ces différentes approches expérimentales. L’enseignement de biologie des 

microorganismes par un intervenant à l’interface de ces approches transdisciplinaires garantie un apprentissage 

selon le standard actuel pour ce type d’études 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 



L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : Biologie 

Coordonnées du contact de département : THERON Michaël (Directeur) 

Email : michael.theron@univ-brest.fr 

Coordonnées du contact enseignement : THERON Michaël 

Tel. : 02.98.01.65.37 

URL département : http://www.univ-brest.fr/departement-biologie 

Email :  

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche : Le Laboratoire de Microbiologie des Environnements 

Extrêmes (LM2E) est placé sous les tutelles du CNRS, de l’Ifremer et de l’Université de Bretagne Occidentale, et 

labellisé UMR 6197 depuis le 1er Janvier 2004. 

Le LM2E est à notre connaissance le seul laboratoire français de cette taille (14 chercheurs et 

enseignants chercheurs, 10 Ingénieurs et techniciens, 13 doctorants, 2 post-doctorants) se consacrant 

exclusivement à la microbiologie des environnements extrêmes marins. Ses domaines d’investigations 

mailto:michael.theron@univ-brest.fr
http://www.univ-brest.fr/departement-biologie


comprennent l’étude des écosystèmes (incluant du travail à la mer), la description de la diversité microbienne 

phylogénétique et fonctionnelle, et la compréhension de processus adaptatifs au niveau cellulaire et moléculaire. 

Le LM2E dispose d’outils originaux tels que des bioréacteurs haute température, pour certains 

hyperbares, une collection de plus de 3000 souches de procaryotes (UBOCC) et a développé une plate-forme 

robotisée d’isolement et d’enrichissement de cultures de procaryotes. 

Les enseignants chercheurs affectés au LM2E assurent l’enseignement de la filière Microbiologie (L1, 

L2, L3 ; Master 1 et 2 : Mention Microbiologie parcours Microbiologie fondamentale et appliquée) à l’UFR 

Sciences et Techniques et à l’IUEM. Le LM2E est le principal laboratoire d’accueil de ce Master. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Plouzané (IUEM) 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : JEBBAR Mohamed (Directeur) 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.49.88.17 

Email du contact de l’unité de recherche : mohamed.jebbar@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : http://www.ifremer.fr/umr6197 

 

Moyens en recherche : 

Equipements : Le laboratoire dispose des équipements nécessaires pour conduire les recherches en 

écologie microbienne et en biologie des extremophiles. Le LM2E dispose de plusieurs équipements analytiques 

pour ces travaux : [Spectrophotométrie : (spectrophotomètres, spectrofluorimètre Kontron, spectrofluorimètre 

Edinburgh FLS960 (mesures stationnaires et durée de vie)), (Chromatographie: (FPLC et HPLC)), Biochimie: 

(Système de production des protéines in vitro), Résonance plasmatique de surface (SPR) Reichert Instruments, 

Ultracentrifugeuse, Presse de French), Electrophorèse : (équipements de séparation de l’ADN, des protéines, 

DDGE, TTGE), Biologie Moléculaire:(PCR, PCR quantitative , pièces à pressions positives, séquenceur 4 

capillaires), Microbiologie : [ Fermenteur gaz-lift, enceintes anaérobies, chambre froide 4°C, chambre froide - 

20°C, congélateurs -80°C], Imagerie :(Lecteur de gel GelDoc 2000 Bio-Rad, Fluor S MultiImager Bio- Rad, 

Phosphoimager « Molecular Imager » Bio-Rad, Typhoon 9400 GE Healthcare, Microscopes avec accessoires 

fluorescence), Divers: ( Autoclaves, autoclaves à sec, hôtes à flux laminaires, Ultrasons, sécheur de gels, 

Lyophilisateur, centrifugeuses basse et haute vitesses)] 

Les collections de procaryotes isolés à partir d’échantillons prélevés en milieux extrêmes constituent un 

produit direct de l’activité de recherche. La constitution de la collection Ifremer répondait à un objectif prioritaire 

en vue d’applications biotechnologiques. L’UMR 6197 hérite de la gestion des collections issues de chacune de 

ses composantes. Elle constitue à ce titre l’un des seuls laboratoires au monde disposant d’une collection de 

procaryotes issus de milieux extrêmes océaniques. La valorisation du potentiel biotechnologique de cette 

collection constitue un objectif important. L'UMR 6197 participe au projet UBOCC. Pour des raisons historiques, il 

possède deux collections de microorganismes issus de milieux extrêmes, notamment de sources hydrothermales 

profondes. Ces deux collections ayant une valeur patrimoniale sont toujours physiquement séparées et gérées 

mailto:mohamed.jebbar@univ-brest.fr
http://www.ifremer.fr/umr6197


dans un cas par l'Ifremer et dans l'autre par l'UBO. Les modes de gestion (entrée et conservation des isolats) ont 

été harmonisés. Pour les collections antérieures à 2004, chaque composante de l'UMR, du fait des contrats déjà 

passés, poursuit sa propre politique de valorisation. L'UMR 6197 est associée à la Station Biologique de Roscoff 

dans le cadre du projet Souchothèque 2, mené dans le cadre du CPER 2007-2013. L'l'UMR 6197 dans ce cadre 

a mis en place la plate-forme automatisée de culture, d'isolement et d'identification rapide, Cocagne. Cet objectif 

ambitieux repose sur les compétences propres du laboratoire, mais aussi sur une coopération avec l'ESIAB et la 

Station Biologique de Roscoff. 

 

Moyens humains : Le laboratoire comprend 9 chercheurs CNRS-Ifremer, 5 enseignants-chercheurs, 10 

ITA-IATOS 

Moyens financiers : Le budget annuel moyen du laboratoire est de l’ordre de 160 k€. 

 

Tutelle(s) de l’unité de recherche :  

Autres moyens :  

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

 

http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

