
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4322

Numéro dans le SI local : 65MCF0743

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : microbiologie et Enzymologie en milieux complexes

Job profile : microbiology, white biotechnologies and enzymology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

Nathalie CHARTOGNE
Chargee de Gestion
03 26 91 39 59       03 26 91 39 59
03 26 91 31 56
nathalie.chartogne@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biotechnologies ; fermentations ; biotechnologies ; biologie moléculaire ; enzymologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR614 (199417885W) - Fractionnement des Agro-Ressources et  Environnement

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://recrutement.univ-reims.fr/
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  MCF 
 

Job profile :  

 

Teaching: microbiology, white biotechnologies 

 

Research: enzymology  

 

Keywords: enzymology, homogeneous and heterogeneous biocatalysis, enzymatic fractionation of 

lignocellulosic biomass, enzymatic functionnalization, functionnal glycosides.  

 

Enseignement : 

 

Profil : microbiologie 

Le recrutement vise à renforcer l’équipe pédagogique de microbiologie pour la réalisation de TP, TD et 

CM dans le cadre de l’offre de formation proposée par le Département de Biologie Biochimie de l’UFR 

Sciences Exactes et Naturelles de l’URCA. La microbiologie est une discipline intervenant dans de 

nombreux parcours de formation. Elle est enseignée en L1 et L2 dans les licences Sciences de la Vie et de 

la Terre, Sciences de la Vie et Sciences pour la Santé. En L3, elle est enseignée dans les parcours 

SpS-Biologie Santé, SpS-Biochimie, SVT-Géologie Biologie Générale, SV-Œnologie et 

SV-Biotechnologies Végétales et Bioraffinerie. Elle est également enseignée en Licence Professionnelle 

Agroressources végétales et en Master Biologie AgroSciences. 

 

Mots clés : physiologie microbienne, biologie moléculaire, métabolisme, fermentation, biotechnologies 

 

Département d’enseignement : Département de Biologie Biochimie 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Exactes et Naturelles 

Equipe pédagogique : Microbiologie  

Nom directeur département : Laurent DEBELLE 

Tel directeur dépt. : 03.26.91.35.02 

Email directeur dépt. : laurent.debelle@univ-reims.fr 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Enzymologie en milieux complexes 

Le recrutement a pour objectif d’apporter de nouvelles compétences dans le domaine de la biocatalyse en 

milieux complexes. Le projet de recherche de la personne recrutée visera à développer des procédés 

biocatalytiques originaux pour fractionner la biomasse lignocellulosique et pour fonctionnaliser des 

molécules agro-sourcées. Il s’agira notamment de développer des réactions biocatalytiques en milieu peu 

hydraté (hydrolyse enzymatique) et en milieux bi- et multiphasiques (fonctionnalisation enzymatique). 

L’objectif appliqué des recherches sera de produire des molécules d’intérêt à partir de la biomasse 

lignocellulosique : monosaccharides fermentescibles, molécules aromatiques, oligosaccharides 
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biologiquement actifs, glycosides fonctionnalisés, … Afin de mener à bien son projet de recherche, le (la) 

maître de conférences bénéficiera des compétences du laboratoire concernant la production de nouvelles 

enzymes. D’autre part, il-elle devra mettre en place des collaborations avec des spécialistes du génie des 

bioprocédés notamment pour le développement de procédés biocatalytiques multi-étapes continus.  

 

Mots clés : Enzymologie, biocatalyse homogène et hétérogène, fractionnement enzymatique de la 

biomasse lignocellulosique, fonctionnalisation enzymatique, glycosides fonctionnels 

 

Lieu(x) d’exercice : UMR FARE – chaire AFERE 

 

Nom directeur labo : Caroline RÉMOND (Titulaire chaire AFERE, DUA FARE), Bernard KUREK (DU 

FARE)  

Tel directeur labo : Caroline Rémond 03.26.77.36.52  

Email directeur labo : caroline.remond@univ-reims.fr 

 

 

 Descriptif labo :  

Les thèmes de recherche développés au sein de l’UMR FARE URCA-INRA concernent la déstructuration 

contrôlée de la biomasse lignocellulosique par voie biotechnologique ou physico-chimique et sa 

biodégradation dans les sols. Les applications visées sont la bioraffinerie (synthons, matériaux, fibres) et 

le contrôle des cycles biogéochimiques dans les sols. 

Les activités de biotechnologies blanches de FARE, portées par la chaire AFERE, concernent : (1) l’étude 

du fractionnement des biomasses lignocellulosiques par voies microbiennes (fermentation en milieu 

liquide et en milieu solide) et par voies enzymatiques pour la production de pentoses, d’hexoses et de 

molécules phénoliques, (2) la fonctionnalisation enzymatique des glucides issus du fractionnement pour 

la production de molécules d’intérêt (tensioactifs, molécules à propriétés biologiques, ...). 

 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : 

 

Autres informations : 

 

Enseignement : microbiologie 

 

Recherche : biocatalyse en milieux complexes (milieux bi- et multiphasique, peu hydraté, ...). 

 

Moyens : 
 Moyens matériels : bioréacteurs d’agitation-mélange (50 mL à 2L), fermenteurs liquides (1L à 20L), 

incubateurs, équipements de biologie moléculaire (PCR, qPCR ...), équipements analytiques (HPLC, 

HPAEC-PAD, ...).   

  

Moyens humains : la chaire AFERE regroupe une dizaine de personnes (1 PR, 4 MC, 1 IR, des 

doctorants, postdoctorants, 1 AI et 1 TR contractuels). L’UMR FARE à laquelle est adossée la chaire AFERE 

regroupe 13 chercheurs et enseignants-chercheurs, 12 techniciens- assistants ingénieur- agents administratifs, 

16 doctorants-post doctorants- ATER-CDD contractuels. 

Moyens financier :le-la MC recruté(e) bénéficiera des moyens financiers de la chaire AFERE et de 

l’UMR FARE.   

 

Autres moyens : 


