
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1060

Numéro dans le SI local : 64PR0790

Référence GESUP : 13

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie

Job profile : The instructor-researcher recruited will teach the fundamentals of biochemistry to
Bachelor degree level students, and more specialized, advanced topics to Master degree
level students (M1/M2)

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

Romain DEMANGEL
GESTIONNAIRE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03 72 74 02 29       03 72 74 02 24
03 83 68 21 00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FR2843 (200519852L) - Institut Jean Barriol

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-lorraine.fr/



                                                                
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités  

Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 64PR0790 

Section CNU : 64 Biochimie Biologie Moléculaire 

Profil de publication : Biochimie  

Localisation : Faculté des Sciences et Technologies, Vandœuvre-lès-Nancy 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile: The instructor-researcher recruited will teach the fundamentals of biochemistry to Bachelor 

degree level students, and more specialized, advanced topics to Master degree level students (M1/M2). 

He/she will join integration in one of the units of the institute Jean-Barriol (IJB) and develop a research 

project related to molecular biochemistry. 

 

Research fields Euraxess : Biochemistry 

 

Profil enseignement : 

Le(a) futur(e) Professeur(e) s’intégrera dans l’équipe pédagogique de Biochimie et Biologie Moléculaire (22 

enseignants-chercheurs) du Secteur Biologie de la Faculté des Sciences et Technologies. 

Il(elle) interviendra dans des unités d’enseignements relatives à la CNU64 qui sont communes aux différents 

parcours de la Licence Sciences de la Vie ainsi que dans celles spécifiques du parcours de L3 Biochimie-

Biologie moléculaire. Il(elle) enseignera des aspects généraux de la Biochimie (ex : en L1 Les molécules 

biologiques ; en L2 : Analyse structurale des biomolécules ; en L3 : Purification des protéines 

recombinantes. Il (elle) prendra la responsabilité en L3 d’une UE optionnelle centrée sur les Biomembranes. 

Il(elle) interviendra également pour des enseignements en lien direct avec ses expertises en M1 et M2 du 

Master Sciences du Vivant (MSV) avec des interventions possibles dans les UE à orientation Biochimie du 

parcours de M1 Biochimie, Biologie Moléculaire et Régulations Cellulaires (BBMRC) et dans celles des 

différents parcours de M2 incluant le M2 Biotech option Ingénierie Moléculaire (BTECH-IM) et le M2 

international RNA Enzyme Sciences (RNAES). 

  

Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies    

Mots-clés enseignement : Biochimie ; Biomolécules. 

 

Profil recherche : 

Le ou la candidat(e) devra proposer un projet de recherche dans le domaine de la biochimie biologie 

moléculaire permettant son intégration dans l’un des  laboratoires de l’institut Jean Barriol (FR 2843 CNRS-

Université de Lorraine). Les laboratoires qui composent l’IJB sont :  

- Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire (L2CM, Directeur Philippe Gros) 



- Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations (CRM2, Directeur Dominik 

Schaniel) 

- Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour les Matériaux et l'Environnement (LCPME,  

Directeur Alain Walcarius) 

- Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques (LPCT, Directeur Xavier Assfeld) 

- Le Laboratoire de Chimie Physique – Approche Multi-échelles des Milieux Complexes (LCP-A2MC, 

Directeur Olivier Pages) 

 

Mots-clés recherche : Membranes biologiques, Biocristallographie, Auto assemblage biomimétique, Relation 

structure-fonction des protéines 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
Département d’enseignement : Biochimie Biologie Moléculaire 

Lieu(x) d’exercice :  Faculté des Sciences et Technologies 

Equipe pédagogique :  Département Biochimie Biologie Moléculaire : 22 enseignants-chercheurs 

   permanents 

Nom Directeur département : Prof. Bruno CHARPENTIER 

Tél Directeur dépt :  +33 (0)3 72 74 66 27 

Email Directeur dépt :  bruno.charpentier@univ-lorraine.fr  

URL dépt :   http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-biochimie-biologie-

moleculaire 

  http://master-bsis.formation.univ-lorraine.fr/  

  http://master-rnaes.blog.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Un des 4 laboratoires de l’institut Jean Barriol (FR 2843 CNRS-Université de Lorraine) 

Nom contact institut : Dr. Alain Walcarius 

Tél contact institut : + 33 (0)3 72 74 73 75 

Email contact institut : alain.walcarius@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://www.ijb.univ-lorraine.fr/ 

 

Descriptif institut : L'Institut Jean Barriol fédère quatre laboratoires de sciences moléculaires de l'Université 

de Lorraine. Ses missions : porter les projets transversaux développés par ses membres, et mutualiser des 

moyens matériels et humains autour de plateformes de compétences. Les projets portés par l'Institut Jean 

Barriol relèvent de trois axes différents. L'axe "Matériaux mésoporeux et hybrides" est centré sur 

l'élaboration de structures moléculaires. L'axe "Microorganismes, macromolécules et molécules pour le 

vivant" concerne l'étude de microorganismes et protéines (dont des enzymes) à usage médical ou 

environnemental. Enfin, l'axe "Structure et densité électroniques, interactions intermoléculaires" se 

concentre sur le développement de méthodes et modèles appliqués dans le cadre des deux autres axes. 

Descriptif projet :  

Le projet proposé par le ou la candidat(e) portera sur une thématique reconnue d’un des laboratoires de 

l’institut Jean-Barriol dans le domaine de la biochimie biologie moléculaire 

 

 

 

 

mailto:bruno.charpentier@univ-lorraine.fr
http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-biochimie-biologie-moleculaire
http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-biochimie-biologie-moleculaire
http://master-bsis.formation.univ-lorraine.fr/
http://master-rnaes.blog.univ-lorraine.fr/
http://www.ijb.univ-lorraine.fr/


Description activités complémentaires : 
 

 

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  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon 

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 

 

 


