
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4288

Numéro dans le SI local : 0703

Référence GESUP : 0703

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microbiologie et biologie moléculaire

Job profile : Microbiology and molecular biology

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet www.unilim.fr
rubrique recrutements
xxxxx - PAS D'ENVOI PAPIER

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

ISABELLE PHILIPPONNET
ADJOINTE AU DGSA DRH
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 37
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Faculte de Sciences et Techniques
https://www.sciences.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1092 (201220172D) - ANTI-INFECTIEUX : SUPPORTS MOLÉCULAIRES DES

RÉSISTANCES ET INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



Etablissement : Université de Limoges 
 

 

Identification du poste 
Nature: MCF 
N°: 0703 
CNU : 65 

Composante : FST 

POSTE A POURVOIR EXCLUSIVEMENT PAR LA VOIE DE LA MUTATION 

Etat du poste 

 

V : vacant 
�  S : susceptible d'être 
vacant 

Date de la vacance :  
01/09/2018 
 

Profil à publier :  

Maître de conférences en microbiologie et biologie moléculaire 

Job Profile 
Assistant professor in microbiology and molecular biology 
Research profile 
Biological sciences, microbiology, molecular biology 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Sciences du Vivant 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Techniques 
Equipe pédagogique : 9 Professeurs, 27 MCU, 7 BIATSS 
Nom du directeur département : Fabrice DUPUY 
Tél directeur du département : 05 55 45 73 19 
Email directeur département : fabrice.dupuy@unilim.fr 
URL département http://www.sciences.unilim.fr/sciences-de-la-vie/ 
 
Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche : UMR1092 
Lieu(x) d’exercice : CBRS, Faculté de médecine 
Nom du directeur laboratoire : Marie-Cécile PLOY 
Tél directeur du laboratoire : 05 19 56 42 63 
Email directeur du laboratoire : marie-cecile.ploy@unilim.fr 

URL du laboratoire : 
https://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/geist/anti-
infectieux-supports-moleculaires-des-resistances-et-
innovations-therapeutiques-resinfit/ 

Descriptif du laboratoire : 
L’UMR1092 est une unité mixte Université de Limoges-Inserm qui étudie la résistance des bactéries et virus 
aux anti-microbiens avec des axes fondamentaux (support moléculaire, régulation, coût biologique des 
résistances…) et translationnels (identification de nouvelles cibles thérapeutiques, biomarqueurs de la 
résistance chez l’homme et dans l’environnement) 
 
 
Description activités : 
Enseignement 
Le(a) futur(e) Maître de Conférences aura à prendre en charge des enseignements généraux de biologie 
dans différentes unités d’enseignements des licences et du Master rattaché au département pédagogique 
Sciences du Vivant. Des compétences en microbiologie et biologie moléculaire sont particulièrement 
souhaitées afin de renforcer ces domaines disciplinaires pour des enseignements dans les différents 
niveaux de formation. 
 

Localisation : LIMOGES 



Recherche : Le(a) futur(e) Maître de Conférences sera intégré(e) dans l’axe « stress antibiotique et 
régulation des éléments génétiques » de l’unité. Dans cet axe, le(a) futur(e) Maître de Conférences aura le 
projet d’étudier l’implication de la régulation SOS dans la transposition des éléments génétiques 
notamment les ISCR, très impliqués dans la dissémination de la résistance aux antibiotiques. La réponse 
SOS bactérienne étant induite par différents stress dont le stress antibiotique, l’effet des antibiotiques sur 
cette voie d’acquisition des ISCR sera étudié. Des compétences en microbiologie et biologie moléculaire 
notamment les mécanismes de transposition des éléments génétiques mobiles sont requises.  
 

Contacts : 

Enseignement : Fabrice DUPUY ; tel : 05 55 45 76 67 ; Email : fabrice.dupuy@unilim.fr 

Recherche : Marie-Cécile PLOY ; tel : 05 19 56 42 63 : Email : marie-cecile.ploy@unilim.fr 

 
   

Epreuve de mise en situation pour le  candidat : oui    □       non   ⌧ 
 
Moyens : 
Moyens matériels :  
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations : 
Compétences particulières requises : - 
Evolution du poste : Conforme aux statuts d’enseignant-chercheur 
Rémunération : Fonction publique 
 
 


