
 

 

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 D'ANGERS Référence GALAXIE : 4307

Numéro dans le SI local : MCF1253

Référence GESUP : 1253

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 3 :
Profil : Microbiologie et sécurité sanitaire des produits de santé

Job profile : Microbiology and health safety of health products

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
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LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISTIA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722308D (201722308D) - CENTRE DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE ET

IMMUNOLOGIE NANTES-ANGERS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2018 
 

MCF 1253 en 65-87ème section – Biologie  - N° 4307  Galaxie 
 

Profil du poste : Microbiologie et sécurité sanitaire des produits de 
santé 

 
1. Pédagogie 
 

L’offre de formations de l’école et du département ISSBA à la rentrée 2017 sera composée de : 
� Formation d’ingénieur est composée par : 

- un cycle préparatoire intégré (2 ans) avec 3 parcours : 
- Parcours Math, Physique et sciences de l’ingénieur, 
- Parcours bio (ISSBA), 
- Parcours Pass’MED 

- un cycle d’ingénieur avec 4 spécialités (3 ans) : 
- « Ingénierie des Secteurs de Santé et Bioproduits Associés (ISSBA) », 
- « Maintenance Immobilière et Sécurité (MIS) », 
- « Génie des Systèmes Industriels (GSI)- Automatique et Génie Informatique », 
- « Génie des Systèmes Industriels (GSI)- Qualité, Innovation et Fiabilité », 

� Formations de Master mention Ingénierie des Systèmes complexes : 
- parcours International « Ingénierie des Systèmes et Management des Projets » 

(ISMP)(avec un parcours ISSBA), 
- parcours Recherche « Systèmes Dynamiques et Signaux » (SDS). 
- parcours professionnel « Ingénierie du Test et de la Validation Logiciel » (ITVL) ouvert 

uniquement à la formation continue.  
� Formations continues 

- DU ISSBA : Maitrise d’ouvrage des système d’information en santé 
- DU ISSBA : Sécurité des systèmes d’information en santé 
- DU ISSBA avec l’IFSO : Management de proximité dans les structures de santé 
- CU ISSBA avec IFSO : Management des équipes et des projets au sein des services 

techniques, administratifs et logistiques  
- DU ISSBA avec IFSO : Coordination des équipes médico-sociales des services d’aide à 

domicile 
- DU ISSBA : Qualité sanitaire du bâti 

 

Ce recrutement a pour objectif d’apporter les compétences nécessaires à l'équipe pédagogique de 
l'ISTIA pour assurer ses formations dans les domaines de la microbiologie, de l’hygiène et de la 
sécurité sanitaire des produits de santé au sein de la spécialité « Génie biologique et santé » du 
département ISSBA. 
 

Description du Département et de sa politique 
L’évolution des effectifs de ce département, notamment au cours de la transformation 

des formations de licence et de master en formation d’ingénieurs ces dernières 
années, a été la suivante : 
- 2014-2015 : 408 étudiants 
- 2015-2016 : 420 étudiants 
- 2016-2017 : 396 étudiants 

 
structuration (nombre de section CNU et N°)  

La répartition des enseignants et enseignants-chercheurs par section et par 
catégorie est donnée dans le tableau ci-dessous : 

CNU Nb E et E/C Catégorie Nb EC 

62 6 PR 3 

87 5 MCF 7 



 

 

06 3 PAST 8 

61 1 ATER 2 

85 1 Moniteur 2 

86 1 PRAG/PRCE 3 

65 1   

65/87 1   

Besoins pédagogiques 
 
Enseignements à pourvoir, à développer  
Ce recrutement a pour objectif d’apporter les compétences nécessaires à l'équipe pédagogique de 
l'ISTIA pour assurer ses formations dans les domaines de la microbiologie, de l’hygiène et de la 
sécurité sanitaire des produits de santé au sein de la spécialité « Génie biologique et santé » du 
département ISSBA. 
Le candidat retenu, aura à terme le rôle de référent de la discipline au sein de l’école, à ce titre il 
devra avoir les qualités requises pour travailler de concert avec l’équipe pédagogique en place. Il 
devra par ailleurs s’impliquer et participer : à la prise en charge d’une année de formation, des 
projets tuteurés, au suivi de stages, à des responsabilités pédagogiques, aux portes ouvertes, salons 
et visites d’entreprises.  

 
- volumes horaires : 192 h 
- niveaux concernés : Cycle préparatoire et cycle ingénieur en génie biologique et santé 
- intitulés des unités d’enseignement proposées :  

o microbiologie générale 
o hygiène, bonnes pratiques  
o microbiologie appliquée 
o microbiologie alimentaire, 
o risques et agents infectieux, 
o eau air environnement (salles blanches…), 
o mycobactéries, 
o management des risques,  
o environnement de santé et risques associés  
o approches réglementaires  
o vigilance sanitaire… 

 
 
Compétences pédagogiques recherchées  
 
- Expérience souhaitée : 

Le titulaire du poste devra assurer l’enseignement et l’acquisition de compétences en 
microbiologie et sécurité sanitaire des produits de santé. Cet enseignement sera effectué sous 
forme de cours, d’enseignements dirigés, de travaux pratiques, d’études de cas concrets, de 
stages en entreprises que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation 
continue. 
- En cycle préparatoire intégré, il s’agit d’assurer un enseignement de microbiologie visant à 
mettre en place les bases sur les mécanismes physiologiques et moléculaires intervenant dans le 
fonctionnement du microorganisme en relation avec son environnement. Parallèlement à la 
connaissance de leurs particularités physiologiques, (taille et mode de reproduction des 
microorganismes, bactéries, levures et moisissures, résistance des spores,…) les 
microorganismes devront être appréhendés en termes de stabilité et de dissémination et 
notamment dans l’eau, dans l’air ou encore sur divers types de supports où ils peuvent conserver 
leur propriétés infectieuses ou toxiques même à long terme. 
- En cycle ingénieur, l’enseignement sera orienté vers l’impact des microorganismes sur la qualité 
des produits de santé (biotechnologiques, cosmétiques, agroalimentaires). L’objectif est 
d’approfondir sur les risques d’altération et/ou d’intoxication éventuels associés aux 
microorganismes et la maîtrise du risque microbiologique en intégrant les démarches de 
prévention, de détection, de caractérisation et d’élimination des microorganismes dans les 
matières, les matériels et les environnements. 

- Aptitudes attendues 
Le candidat retenu devra faire preuve : 



 

 

o d’intérêt pour l’utilisation des ressources numériques, plateforme Moodle, formation à 
distance, dans le cadre de ses formations,… 

o d’implication dans l’encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 
stage, projet) 

o de capacité à assurer une partie des enseignements en anglais 
o de mobilité dans le cadre des échanges avec des partenaires internationaux  

 
Implications attendues : 
Le candidat devra participer à la vie de l’école à travers plusieurs actions : 

� responsabilités collectives : prise en charge d’une année de formation 
� rayonnement : participation aux portes ouvertes, liaisons avec les lycées, salons, 

formations 
� relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec 

partenaires locaux 
� relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 

enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges  
Contacts : 
 

- Département : ISSBA 
- Lieu d’exercice : 16 Boulevard Daviers - 49045 Angers  
- Equipe pédagogique : spécialité d’ingénieur en génie biologique et santé 
- Nom du Responsable du département : Jean-Michel Oger 
- Téléphone : 02 41 22 67 19 
- Email : jean-michel.oger@univ-angers.fr 
- Adresse du site web : www.istia.univ-angers.fr/fr/index/odf-istia/cycle-

ingenieur/ingenieur-biologique-et-sante.html 
Recherche  
 
Le laboratoire et son environnement 
 
L’Equipe Inserm Avenir ATOMycA,  

UMR 1232 INSERM / CNRS ERL- PBH/IRIS,  

Université d'Angers, 4 rue Larrey, 49000 Angers  

http://www.crcina.org/ 

Effectifs recherche du laboratoire :  
2 PU/PH, 1 MCU/PH, 1 DR INSERM, 1 CR INSERM, 2 IR 
Adossement recherche :  

• Département « Immunologie et Immunothérapies » du CRCINA 
• SFR ICAT 4208 Interactions Cellulaires et Applications Thérapeutiques,  
• ED 605 Biologie Santé (BS) 

 
L’activité de recherche du laboratoire 
 
ATOMycA est une équipe de microbiologistes (bactériologistes, mycobactériologistes et hygiénistes) 
spécialisée dans le domaine des maladies émergentes et la prévention des infections bactériennes 
avec comme sous domaines l’épidémiologie, écologie microbienne et la physiopathologie. 
 

a) Axes de recherche 
Le projet global de l’équipe s’inscrit dans les défis sociétaux mondiaux de médecine « One Health 
Initiative - One World One Medicine One Health ». En stricte articulation, deux axes sont développés 
dans notre équipe : 

(i) Les infections et colonisations à bacilles à Gram négatifs multirésistants 
(entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi ou de 
carbapénémases, Acinetobacter baumannii) représentent un problème majeur de 
santé publique, tant humaine qu’animale et environnementale. L’objectif est 
d’étudier la dissémination de ces bactéries (chez un même individu, entre les 
individus, et dans l’environnement) et les différents moyens de contrôle, tant au 
niveau des mesures préventives que dans des propositions d’alternatives 
thérapeutiques à l’utilisation d’antibiothérapies à très large spectre.  

(ii) L’infection à M. ulcerans. L’infection à M. uclerans est la troisième 
mycobactériose dans le monde après la tuberculose et la lèpre. Par des approches 



 

 

globales et intégrées allant de la surveillance épidémiologique (intégrant l’écologie 
du bacille) à la physiopathologie de la maladie l’équipe développe des outils pour 
lutter contre cette infection (https://www.youtube.com/watch?v=DQgEYAyp5Zk). 

  
b) Projets structurants majeurs et contrats de l’équipe en cours 

• Projet INFECT ERA (ANR/CEE) 
• FORAMANP (PHRC européen) 
• NANOFAR (CEE) 
• Projet  Mycoparadox (ANR) 
• Projet  Bioanalgesia (ANR) 
• Projet Geant (Région Pays de la Loire) 
• Projet Kalmos (Region Pays de la Loire) 
• Accompagnement du laboratoire de biologie moléculaire du centre de diagnostic 

et de traitement de la Lèpre et de l’ulcère de Buruli, Pobè, Bénin 
• Projet DiagMU (contrat avec une société privée basée aux USA) 
• Mani-mal (projet IDEFI/ANR) 

 
c) Réseaux de recherche 

  Membre du réseau francophone sur les maladies émergentes négligées (représentant 
de l’Inserm) 
 Membre co-fondateur du groupe Franco-Béninois sur l’ulcère de Buruli 
 
Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

a) Apport de l’Enseignant chercheur recruté à l’activité recherche du laboratoire 
Afin de développer ses thématiques, il est nécessaire que l’équipe d’accueil acquière de 

nouvelles compétences dans le domaine de l’analyse de données exhaustives (ou encore « big 
data ») en génomique microbienne (comparaison de génome pour caractériser la circulation des 
bactéries étudiées) et analyses de l’expression de génomes (RNASeq, identification de facteurs de 
virulence, de cible thérapeutiques…). L’enseignant chercheur devra avoir acquis une expertise en 
microbiologie avec une expérience souhaitée dans l’analyse de données « omiques ». Une 
connaissance sur la signalisation cellulaire chez les eucaryotes (pour l’étude des interactions 
bactéries/hôtes) serait un atout supplémentaire.  

Les recherches menées par l’enseignant chercheur seront à l’interface des deux axes 
thématiques de l’équipe et permettront au candidat retenu de développer des travaux originaux dont 
il sera bien entendu principal investigateur. Ainsi, son projet de recherche en parfaite adéquation 
avec le projet global de l’équipe favorisera son insertion mais aussi promouvra son évolution de 
carrière. Enfin, à court terme, pour permettre le développement de ses travaux de recherche, nous 
encouragerons l’enseignant chercheur à participer au développement du réseau angevin en 
bioinformatique.  

 
Apport du laboratoire proposé à l’enseignant chercheur pour faciliter son intégration 

 
Pour favoriser une intégration rapide et efficace, nous proposerons à l’enseignant chercheur 

de suivre deux formations diplômantes de l’institut Pasteur « Analyse de génomes » et « Circulation 
des agents infectieux et maîtrise du risque » formations, qui seront aussi très utiles pour les 
enseignements qu’il devra dispenser. De plus, l’implication de l’équipe dans le programme MAN-IMAL 
(http://www.man-imal.fr/fr/accueil/presentation-programme), l’un des membres de l’équipe étant 
co-responsable du Master 2 et membre du Comité de pilotage, pourra permettre à l’enseignant-
chercheur de  bénéficier de l’aide ou de conseils de la part d’enseignants de l’Ecole vétérinaire de 
Nantes dans le domaine de la microbiologie alimentaire. 

Pour faciliter la préparation des enseignements et permettre l’initiation rapide du projet de 
recherche, le laboratoire soutiendra financièrement la totalité du projet de l’enseignant chercheur (il 
sera dispensé dans un premier temps de rechercher des sources de financements propres). 
 
- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues 

Vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, accompagner les étudiants dans l’analyse des 
données, encadrement ou co-encadrement de thèse (le plus rapidement possible) 



 

 

Responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : Dans les programmes 
en cours en particulier dans le programme (Mycoparadox et BLSEREA) l’enseignant chercheur aura en 
charge d’animer et superviser les analyses de données « omiques », il est souhaitable que 
l’enseignant chercheur s’implique dans le réseau de bioinformatique Angevin. Il pourra proposer des 
animations scientifiques (séminaires, groupes de travail) avec l’ensemble de acteurs en bio-
informatique du site Angevin pour permettre à terme une mise en commun effective des 
compétences mais aussi du matériel (logiciel etc…). Il est important aussi que l’enseignant chercheur 
puisse faire ses propres demandes de fonds dans les trois ans après son recrutement.  

En valorisation de la recherche : L’enseignant chercheur recruté sera le principal investigateur pour 
les travaux des analyses « omiques » ; il pourra donc valoriser ses travaux sous forme de manuscrits 
soumis à des revues internationales à comités de lecture. Il devra donc démontrer sa capacité 
rédactionnelle. Il est bien-sûr invité à développer ses travaux avec le monde socio-économique. 

En diffusion scientifique et technique. Dans un premier temps, l’enseignant chercheur utilisera les 
réseaux établis par notre équipe mais il est important qu’il développe également son propre réseau 
de collaborations en lien avec ses compétences.  

Contacts  

Pr Matthieu Eveillard et Laurent Marsollier, 
MaEveillard@chu-angers.fr; Laurent.marsollier@inserm.fr 
Equipe Inserm Avenir ATOMycA, UMR 1232 INSERM / CNRS ERL- PBH/IRIS, Université d'Angers, 4 
rue Larrey, 49000 Angers ; 
Tel : 02 44 68 83 14 
 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 29 mars 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-des-
enseignants-chercheurs-rentree-2018.html 
 

 L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 

notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


