
 

 

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 DE NIMES Référence GALAXIE : 4160

Numéro dans le SI local : 0052

Référence GESUP : 0052

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 : Biologie

Job profile : Environmental science / Health science

Research fields EURAXESS : Environmental science
Biological sciences

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE NIMES
RUE DU DOCTEUR GEORGES SALAN

30021 - NIMES

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

Philippe MARTIN
Pole Recrutement
04 66 36 45 79
04 66 36 45 05
recrutement@unimes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biochimie ; génomique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Sciences et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7352 (201521832V) - Détection, évaluation, gestion des risques chroniques et

émergents

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://recrutec.unimes.fr/EsupDematEC/login



 

 
 

Fiche de poste – Enseignant chercheur 
 

Corps : Maitre de Conférences  

Article de référence : 26-1-1  

Numéro du poste : 0052  

Section CNU : 64/65 

Profil de publication : Biologie 

Localisation : Nîmes 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Environmental science / Health science 
 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) :  

Biology 

Environmental science  

Other 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR :    

Département Sciences et Arts 

 

Mots-clés enseignement : Biologie moléculaire, génomique, biochimie 

 

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : CHROME    

Numéro unité du laboratoire : EA 7352 

   

 

Mots-clés recherche :  environnement, santé, risque, exposition, danger, émergent, chronique 

 

 



 

 

 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 

complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Sciences et Arts 

Lieu(x) d’exercice : Nîmes 

Equipe pédagogique : Sciences de la vie 

Nom Directeur département : Patrick MEFFRE 

Tél Directeur dépt :   04 66 27 95 68 

Email Directeur dépt : patrick.meffre@unimes.fr 

Email responsable de filière : philippe.berta@unimes.fr 

URL dépt :  

La personne recrutée sera affectée au département Sciences et Art de l’Université de Nîmes. 

Le ou la candidat-e est appelé-e à enseigner au niveau licence et master. Son profil 

lui permettra de contribuer, entre autres, aux enseignements de biologie moléculaire, de génomique 

fonctionnelle, de la licence générale de Sciences de la vie parcours biologie et environnement, de la licence 

professionnelle métiers de la biotechnologie et du master Biotin. 

 

Recherche 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Nimes 

Nom Directeur labo : Benoit Roig 

Tél Directeur labo : 04.66.27.95.71 

Email Directeur labo : benoit.roig@unimes.fr 

URL labo: http://chrome.unimes.fr/ 

Descriptif laboratoire : L’Equipe Chrome (EA7352) de l’Université de Nîmes développe une recherche 

appliquée dans le domaine de la caractérisation et/ou la gestion de risques chroniques et émergents dus à des 

environnements fortement perturbés. Plus précisément, l’équipe s’intéresse à la sécurité et au bien-être des 

populations exposées à ces risques. L’originalité de ces recherches est d’étudier ces situations par des 

approches croisées couplant des disciplines scientifiques et techniques (chimie, géologie, biochimie, 

psychologie, droit, économie) aux sciences humaines et sociales (psychologie sociale et environnementale, 

droit, économie, gestion).  

 

Descriptif projet : Après avoir renforcé les domaines SHS et risques, l’équipe souhaite se renforcer sur 

l’aspect sanitaire par le recrutement d’un-e MCF possédant un profil transdisciplinaire à l’interface 

environnement/ biologie /santé.  

L’exposition de populations à des agents biologiques ou chimiques présente des risques potentiels pour la 

santé à court et long terme, avec notamment la perturbation du microenvironnement, comme l’altération du 

microbiote. Ces perturbations influent sur le développement de maladies inflammatoires, chroniques, ou 

dégénératives. L’étude de cette relation exposition/impact sur la santé est fondamentale dans le cadre de la 

démarche de l’équipe concernant l’analyse et la gestion de risques sanitaires.  

Le-la MCF recruté-e devra développer et utiliser des outils permettant de quantifier l’exposition à différents 

agents chimiques ou biologiques, et étudier plus particulièrement l’impact de cette exposition sur la santé 

par des approches moléculaires (biologie moléculaire, génomique, biologie cellulaire).  

Il-elle aura une expérience préalable dans l’utilisation de modèles animaux, afin de mettre en place des 

collaborations pour l’expérimentation animale, voire pour développer des modèles originaux afin de réaliser 

des études impacts sanitaires. De solides connaissances en toxicologie, pharmaceutique et/ou physiologie 

seront appréciées pour une bonne autonomie scientifique. 

 

 

mailto:patrick.meffre@unimes.fr
mailto:benoit.roig@unimes.fr


L’objectif final s’inscrivant dans l’ambition de l’équipe est d’établir des liens entre les pressions/contraintes 

environnementales et les dommages crées sur les populations (santé, bien être). Ces approches devront être 

développées localement en lien avec les services de soin et de santé (ARS, CHU de Nîmes) et en favorisant 

les interfaces entre les sciences dures et les SHS de l’équipe. Le-la candidat-e devra contribuer activement à 

la vie de l’équipe de recherche (séminaires, vulgarisation), et à la production scientifique du laboratoire par 

la publication d’articles, la rédaction de demandes de financement une très bonne maîtrise de l’anglais écrit 

et oral sera appréciée. 

 

 

Description activités complémentaires : Le-la candidat-e devra contribuer activement à la vie de l’équipe 

de recherche (séminaires, vulgarisation), et à la production scientifique du laboratoire par la publication 

d’articles, la rédaction de demandes de financement une très bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral est 

appréciée. 

 

 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée non - avec audition publique   

 

Sous forme : 

 

 

 

 de présentation des travaux de recherche.  


