
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4407

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0838

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie

Job profile : Biochemistry

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Maite MAUSSION
Gestionnaire RH
0235146282       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4358 (200918431Z) - GLYCOBIOLOGIE ET MATRICE EXTRACELLULAIRE

VEGETALE

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-ec.univ-rouen.fr/



 

 

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

 

Corps 

 

Section 

CNU 

 

Concours 

 

Profil enseignement 

 

Profil recherche 

MCF 64 

 

26.1 

 

 

Biochimie Glycobiologie 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Biochimie 

 

➢ filières de formation concernées 

Licence mention SV et SVT et Master Agrosciences 

 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

- La personne recrutée enseignera à l’Université de Rouen Normandie dans les Licences 

mention Science de la Vie et Science de la Vie et de la Terre. Elle enseignera la 

biochimie générale, la biochimie structurale et métabolique et pourra être amenée à 

enseigner en enzymologie. Elle participera à des enseignements spécifiques dans le 

Master Biologie Agrosciences parcours EcoBioValorisation. 

 

- La personne recrutée devra également prendre en charge la responsabilité et la gestion 

d’UE et participer à la mise en place de nouvelles UE dans les nouvelles maquettes. 

 

➢ Objectifs en termes de FTLV :  

La personne recrutée devra s’investir dans les formations d’analyse structurale de glycannes, 

de glycoprotéines et d’anticorps recombinants co-organisées par le laboratoire Glyco-MEV et 

la plateforme Pissaro pour des industriels et des académiques. 

 

➢ Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 

La personne recrutée devra s’investir et participer à la mise en place de MOOCS, de classe 

inversée, de tests sur Universitice, de l’innovation pédagogique numérique. 

 

➢ Objectifs en termes d’internationalisation :  

La personne recrutée devra participer à la mise en place de l’internationalisation du Master 

Agrosciences  en organisant la venue et les interventions d’enseignants-chercheurs et de 

chercheurs étrangers, en participant à l’écriture et au montage du projet puis à sa gestion. 

 

PROFIL RECHERCHE : Glycobiologie 

 

Compétences techniques : 

Chromatographie, spectrométrie de masse, tests enzymatiques, clonage, transformation de 

cellules. 

 

 



 
 

 

Compétences scientifiques :  

La personne recrutée devra posséder une solide formation en biochimie et glycobiologie 

(caractérisation d’oligosaccharides ou de polysaccharides, caractérisation enzymatique 

(glycosyltransférases, glycosylhydrolases), compréhension et régulation des mécanismes de 

glycosylation). Des connaissances en physiologie et phylogénie des algues sont nécessaires. 

 

Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 

 

Les principaux objectifs du projet de recherche dans lequel sera impliquée la personne recrutée 

sont l’étude de l’évolution des processus de N-glycosylation des protéines chez les microalgues. 

La personne recrutée devra s’intégrer dans le projet « Glycosylation chez les microalgues » et 

être capable de travailler en interaction avec les membres du laboratoire (EC, BIATSS, 

doctorants) actuellement investis dans ce projet. Enfin, la personne devra à court ou moyen 

terme accepter de prendre la responsabilité et de développer des axes spécifiques du projet. 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

The candidate will be involved in a project aiming to decipher the evolutionary adaptation of 

the glycosylation pathway within microalgae. The candidate will present an excellent 

biochemistry training with expertise in algal poly- and oligosaccharides structures, enzyme 

functional characterization of glycosyltransferases and/or glycosidases, good understanding of 

the glycosylation pathways. Knowledge in algal physiology and phylogeny is mandatory. 

 

Champs de recherche EURAXESS 

 

Biological sciences, Biology, Biochemistry, Biotechnology, Phycology 

 

Laboratoire d’accueil :  Glyco-MEV (EA4358) 

Université de Rouen Normandie, 

UFR des Sciences et Techniques,  

CURIB,  

25 Rue Tesnières  

76821 Mont Saint Aignan cédex. 

 

Directeur : Pr Jean-Claude MOLLET, jean-claude.mollet@univ-rouen.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement :  Patrice LEROUGE  Pr 

  

Courriel : patrice.lerouge@univ-

rouen.fr 

Tél : 02 35 14 67 94 

 

Arnaud LEHNER 

Courriel : arnaud.lehner@univ-

rouen.fr 

Tél : 02 35 14 66 90 

 

 

 MCF, HDR 

Co-responsable Master Agrosciences 

Recherche :  Muriel BARDOR  Pr 

  

Courriel : muriel.bardor@univ-

rouen.fr 

Tél : 02 35 14 67 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 22 février 2018 à 10h au jeudi 29 mars 2018 

à 16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen Normandie. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les 

postes de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 
 

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627

