
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4184

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0282

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Expérience solide en biochimie, biologie moléculaire et génétique des bactéries.

Conduire recherches dans la problématique générale de la formation de biofilms et de
l¿adhésion bactérienne.

Job profile : The successful candidate will have solid experience in biochemistry, molecular biology
and bacterial genetics acquired during his thesis and a postdoctoral internship. He will
have to conduct research projects on biofilm formation and bacterial adhesion.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

MEUNIER LAURENT
DRH
05 59 40 70 42       05 59 40 70 52
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biochimie microbienne ; biologie moléculaire ; biofilms ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College STEE - UFR ST P

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5254 (200711919E) - INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES ET DE

PHYSICO-CHIMIE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LES MATERIAUX

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     http://organisation.univ-
pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/concours-enseignants-
chercheurs.html



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : BIOLOGIE 

Lieu(x) d’exercice : Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et l’Environnement - 

Pau 

Equipe pédagogique : 4 PR, 8 MC, 1 PRAG 

Nom directeur département : Pierre SIVADON 

Tel directeur dépt. : 05 59 40 74 73 

Email directeur dépt. : pierre.sivadon@univ-pau.fr 

URL dépt. : http://ufr-sciences-pau.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/biologie.html/ 

Descriptif enseignement : 
Le candidat recruté assurera des enseignements (cours, TDs et TPs) de biochimie, biologie 
moléculaire et cellulaire en Licence Sciences de la Vie. Le MC interviendra également dans 
les cours mutualisés avec les autres mentions de licence et ou de Master Chimie et Sciences 
du Vivant et CMI Chimie et Biologie Pour l’Environnement. Une expérience en 
enseignement dans ces disciplines est souhaitée. 

 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : IPREM UMR CNRS 5254 

Nom directeur labo : Ryszard Lobinski 

Tel directeur labo : 05 40 17 50 00 (R. Lobinski)  

Contact recherche : Régis Grimaud: regis.grimaud@univ-pau.fr : 05 59 40 74 86 

URL labo : http://iprem-eem.univ-pau.fr/live/  

Descriptif labo :  
L'IPREM est institut de 200 personnes qui comprend 3 pôles scientifiques :  

- Chimie Analytique, Physique et Théorique, 
- Physico-Chimie des Matériaux 
- Chimie et Microbiologie de l'Environnement  

où sont menées des recherches fondamentales en physico-chimie, chimie analytique et 
microbiologie, en relation avec des applications concernant la structure du vivant, la gestion 
de l’environnement et les propriétés fonctionnelles de différentes classes de matériaux. 
Le pôle Chimie et Microbiologie de l'Environnement qui accueillera le candidat retenu, a pour 
objectif de comprendre les mécanismes physico-chimiques et microbiologiques, de la 
molécule à l’écosystème, contrôlant le devenir et les effets des contaminants et des éléments 
traces dans un contexte de changement global.  
 

 
Descriptif projet : Ce poste s’inscrit dans une politique de développement de la recherche en 

microbiologie des surfaces au sein du pôle Chimie et Microbiologie de l'Environnement de l’IPREM. 

Dans de nombreux écosystèmes naturels ou anthropiques l’interaction (adhésion et formation de 

biofilm) des microorganismes avec les interfaces abiotiques organiques, minérales ou artificielles est 
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un facteur contrôlant les activités microbiennes et par conséquent le fonctionnement général de 

l’écosystème.  

Les recherches menées en collaboration avec les physiciens et chimistes de l’IPREM viseront à 

élucider des mécanismes moléculaires de l’adhésion bactérienne et de la formation de biofilms dans 

le cadre de la dégradation de la matière organique (polluants inclus). Des aspects appliqués tels que le 

développement de surfaces antibactériennes seront également abordés. Les domaines couverts sont 

ceux de la biochimie et de la biologie moléculaire de bactéries modèles. 

Le candidat retenu aura une expérience solide en biochimie, biologie moléculaire et génétique des 

bactéries acquise durant sa thèse et un stage postdoctoral. Une expérience internationale est requise. 

Des compétences dans les domaines des biofilms, de l’adhésion bactérienne, des transports 

membranaires, de la transduction de signaux, de la régulation de l’expression des gènes ou des 

interactions intercellulaires au sein de biofilms seront appréciées. Le candidat retenu devra conduire 

des projets de recherches s’inscrivant dans la problématique générale de la formation de biofilms et 

de l’adhésion bactérienne.  

 

 


