
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4635

Numéro dans le SI local : 0907

Référence GESUP : 0907

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 3 :
Profil : Biogéochimie et écologie microbienne

Job profile : Biogeochemistry and microbial ecology

Research fields EURAXESS : Environmental science     Ecology

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
u-pec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : Écologie fonctionnelle ; écologie microbienne ; écologie des communautés ; biochimie ;
biostatistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences et Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA102 (200920634U) - Laboratoire Eau, Environnement, Systèmes Urbains

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://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante :  UFR de Sciences 

Laboratoire : LEESU 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° :   0907                                             N° de discipline CNU : 64/67 

N° Galaxie : 4635 

 

Etat du poste : x Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Biogéochimie et écologie microbienne 

 

Job profile : Biogeochemistry and microbial ecology 

 

Research Fields EURAXESS : Environmental science / Ecology 

 

Mots-clés : Ecologie microbienne, écologie fonctionnelle, écologie des communautés, 

biochimie, biostatistiques 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

La personne recrutée sera rattachée au champ disciplinaire de Biologie et aura une 

charge d’enseignement partagée entre la Biochimie (section 64) et les Biostatistiques 

(section 67), dans le cadre des enseignements fondamentaux des différents parcours 

(Biologie santé, Biologie Environnement, Chimie Biologie, Biologie Géologie Enseignement, 

internationaux) intégrés dans la Licence mention Sciences de la Vie et de la Terre de la FST. 

Elle participera également aux enseignements du master STA2E parcours OMICS.  

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 L’objectif de ce recrutement est de permettre le renforcement des compétences en 

Biostatistiques des étudiants en licence du champ disciplinaire de Biologie, avec une 

nouvelle organisation de ces enseignements en L2 et en L3, dans le cadre de la mise en 

place de la nouvelle offre de formation de l’établissement. La personne recrutée aura donc 

une formation avérée en Biostatistiques lui permettant, avec les autres enseignants de 

Statistiques, de coordonner des interactions riches et variées entre cette discipline et les 

autres disciplines du champ Biologie, et en particulier la Biochimie. L’application des 

principes et méthodes biostatistiques se fondera sur des exemples pris dans tous les 

aspects de la biologie (santé et environnement) et permettra de renforcer la cohésion des 

enseignements de ces différentes disciplines. 

 

Sur le volet Biostatistiques (50% du service), l’enseignant.e-chercheur.e participera à 

l’enseignement (CM, TD et TP) des UEs ‘Outils statistiques’ (L2)  dans les différents 

parcours de la Licence mention SVT et dans les parcours Chimie-Biologie de la Licence 

mention Chimie. Les enseignements concernent la formation aux principaux outils 

statistiques nécessaires à l'analyse et à la compréhension de phénomènes biologiques 

simples. Ils comprennent une partie « Probabilités » (probabilités, variables aléatoires, lois 



 
de Probabilités) et une partie « Statistiques » (tests d'hypothèse paramétriques et non 

paramétriques classiques, analyse de variance et régression linéaire simple). Il sera 

également amené à proposer des enseignements de biostatistiques et de bioinformatique 

appliqués dans le master STA2E parcours OMICS.  

 Sur la partie Biochimie (50% du service), l’enseignant.e-chercheur.e participera aux 

enseignements du L1 au L3. Il interviendra dans les UEs de ‘Biochimie Structurale’ de la 

L1 (TD et TP), de métabolisme énergétique. Ces enseignements de biochimie appliquée 

correspondent à une formation aux bases fondamentales des 4 principales familles de 

molécules biologiques (lipides, glucides, acides aminés/protéines et acides nucléiques) et 

aux principales réactions chimiques menant à ces molécules dans les organismes vivants. Il 

participera également aux enseignements (TD et TP) d’enzymologie et de régulation 

métabolique (L2 et L3).  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

UPEC – Faculté des Sciences et Technologie  – Campus centre – 61 avenue du général de 

Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 

 

Equipe pédagogique : Champ disciplinaire de Biologie 

 

Nom directeur département : Patricia ALBANESE 

Email : albanese@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 14 60 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  

Un des objectifs de recherche du LEESU dans les dix prochaines années sera 

d’étudier, de façon intégrative et dans des conditions différenciées (sols, sédiments et 

colonne d’eau) les interconnections entre (i) les caractéristiques environnementales et 

physico-chimiques du milieu (ii) la composition microbienne et son activité et finalement (iii) 

les impacts des contaminants sur les microorganismes et organismes supérieurs aquatiques 

et terrestres des chaînes alimentaires. Le thème de la biodiversité en ville fait l’objet d’un 

intérêt grandissant à la fois dans le cadre de la compréhension de la distribution spatiale et 

temporelle des organismes vivants et de leur diffusion (trames vertes et bleues), tout comme 

dans le cadre de l’évaluation de l’impact des pollutions urbaines sur les milieux terrestres et 

aquatiques. De plus la ville future devrait voir le déploiement à grande échelle de solutions 

basées sur la nature pour le traitement en amont et la rétention des eaux de ruissellement et 

des eaux usées. Le Leesu est fortement sollicité par les gestionnaires pour les aider à 

comprendre comment ces solutions techniques vertes novatrices fonctionnent et évoluent 

dans le temps. Il devient donc crucial pour le Leesu de recruter des chercheurs avec les 

compétences nécessaires pour analyser la diversité génétique et fonctionnelle des micro- et 

macro-organismes régulant le fonctionnement de ces ouvrages et optimiser leurs services 

écosystémiques. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

La thématique développée par le/la candidat(e) s’intégrera dans les axes de 

recherche du LEESU, notamment au travers de participations aux projets de recherche en 

cours et aux nouvelles phases des programmes de recherche interdisciplinaires OPUR et 

Piren-Seine. Il/Elle développera aussi une activité de recherche novatrice et interdisciplinaire 

autour de la thématique nature en ville, en s’intéressant à l’interaction entre les 

communautés d’organismes des sols urbains et la dynamique de la matière organique et des 

polluants dans un contexte de perturbations climatiques et anthropiques.  

Le/la candidat(e) développera cette thématique de recherche dans un environnement 

pluridisciplinaire que constitue le LEESU en lien avec les microbiologistes, les chimistes, les 

écotoxicologues et les hydrologues. Cette recherche s’appuiera sur les théories récentes en 

écologie générale et les applications pratiques pour la gestion durable des villes. Elle pourra 

notamment traiter des techniques alternatives de rétention des eaux pluviales, des toitures 

végétalisées, des filtres plantés et des jardins filtrant pour le traitement en amont des eaux 

usées et pluviales. Le/la candidat(e) s’attachera à mettre en œuvre une approche de biologie 

intégrative pour comprendre à l’échelle de l’ouvrage, locale et régionale le fonctionnement 



 
et les services écosystémiques rendus par les sols et anthroposols urbains soumis à des 

perturbations climatiques (canicules, fréquence et intensité des évènements pluvieux, 

sécheresse) et anthropiques (rejets urbains, ilôts de chaleur, mode d’occupation et de 

gestion des sols). L’impact de la biodiversité et des activités enzymatiques microbiennes sur 

la dynamique et le devenir des matières organiques, des macropolluants (C, N, P) et des 

polluants émergents (micropolluants organiques et métalliques, microplastiques pourra être 

étudié. Seront privilégiés des approches expérimentales et de terrain couplées avec des 

approches omiques pour étudier la diversité fonctionnelle et les activités enzymatiques 

impliquées (par exemple métagénomique, métatranscriptomique, métaprotéomique et/ou 

métobolomique). Les données générées devront être traitées par modélisation statistique 

afin de comprendre quels sont les facteurs déterministes et stochastiques qui affectent la 

distribution spatiale et temporelle des groupes fonctionnels à différentes échelles. La 

diversité microbienne ainsi que les activités enzymatiques constitueront également des 

bioindicateurs de la qualité et du fonctionnement des ouvrages étudiés.  

Le/la candidat(e) devra avoir des solides compétences en écologie des écosystèmes, 

écologie fonctionnelle, écologie des communautés, sciences du sol, biochimie, technologies 

omiques, analyse spatiale et temporelle, biostatistiques et bioinformatique. Une 

connaissance des milieux urbains terrestres et aquatiques sera appréciée. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

UPEC – Campus centre – 61 avenue du général de Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 

 

Laboratoire d’accueil : LEESU 

 

Nom directeur labo : Régis MOILLERON 

Email : moilleron@u-pec.fr 

Tél. :01 82 39 21 24 

 

URL labo (facultatif) :  

 

 

 

 

 

 

 

NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  

Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

