
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1293

Numéro dans le SI local : 87MCF0430

Référence GESUP : 0702

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microbiologie environnementale

Job profile : Lecturer in bacteriology  (i) to teach  microbiology applied to biotechnologies and
environmental quality, and (ii) to develop research in environmental  molecular
microbiology and microbial ecology.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Biodiversity

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Vandoeuvre-les-Nancy

Code postal de la  localisation : 54519

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 :

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

FACULTE DE PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7564 (199412610M) - Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour

l'Environnement

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps :  Maître de Conférences   

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste :  87MCF0430 

Section CNU : 87  

Profil de publication :  Microbiologie environnementale   

Localisation : LCPME (Equipe MIC) / Faculté de Pharmacie, Campus Brabois Santé, Vandoeuvre-les-Nancy 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Lecturer in bacteriology  (i) to teach  microbiology applied to biotechnologies and environmental quality, and 

(ii) to develop research in environmental  molecular microbiology and microbial ecology.  

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Biological sciences : Biological sciences, Biology & Biodiversity 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : Faculté de Pharmacie  

 

 

Mots-clés enseignement : Bactériologie, Microbiologie environnementale, Microbiologie appliquée aux 

biotechnologies et la qualité sanitaire de l'environnement,  

 

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour les Matériaux et 

 l’Environnement (LCPME)  

  

Numéro unité du laboratoire : UMR7564  Université de Lorraine-CNRS 

   

 



Mots-clés recherche : Microbiologie Environnementale, biologie moléculaire, écologie microbienne, 

biofilm et agrégation, dynamique et réactivité des système agrégés, adaptation aux contraintes 

environnementales 

 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie de Nancy 

Lieu(x) d’exercice : Campus Brabois Santé (Vandoeuvre-lès-Nancy) 

Equipe pédagogique : Microbiologie 

Nom Directeur département : Raphael Duval (Doyen) 

Tél Directeur dépt  :   +33 3 72 74 72 60 

Email Directeur dépt  : raphael.duval@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://pharma.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LCPME, UMR7564 UL-CNRS, Equipe MIC (Campus Brabois Santé) 

Nom Directeur labo : Alain Walcarius 

Tél Directeur labo :   +33 3 72 74 73 75 

Email Directeur labo : alain.walcarius@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://www.lcpme.cnrs-nancy.fr 

 

Descriptif laboratoire :  

 

Descriptif projet : Le (la) lauréat(e) sera affecté(e) à l'équipe de Microbiologie Environnementale (MIC) du 

LCPME, et se joindra aux efforts de l'équipe pour étudier la dynamique et la réactivité des systèmes 

biologiques environnementaux, notamment les systèmes microbiens agrégés comme les biofilms. Il s'agira 

d'approfondir la réflexion de l'équipe sur les mécanismes au travers desquels les bactéries de systèmes libres 

ou agrégés se développent, répondent aux conditions environnementales, ou influencent leur environnement 

à travers leur réactivité  vis-à-vis du matériau support ou de leur environnement chimique. La personne 

recrutée sera en charge d'initier une recherche  visant à expliquer, en termes moléculaire, (1) les phénomènes 

biologiques ou physico-chimiques induits par le vivant aux interfaces bactérie-bactérie et bactérie-support 

abiotique et (2) les mécanismes de réponse et d’adaptation qui peuvent en découler, à travers des processus de 

régulations physiologiques et génétiques mis en place à l'échelle de la cellule et de populations bactériennes. 

Des approches de génomique environnementale et/ou d’écologie fonctionnelle sont envisagées. La personne 

recrutée sera amenée à travailler à différentes échelles d'objets (d’organismes modèles en souche pure à des 

communautés naturelles), étudiés dans le temps et différents environnements (in vitro, en microcosmes, en 

réacteurs ou sur des sites de terrain) afin de proposer une vision intégrée de la dynamique du système 

microbien dans et avec son environnement.  

  

 Microbiologiste de formation, ayant une forte compétence en biologique moléculaire et une expérience 

souhaitable en microbiologie environnementale, le/la candidate devra développer une démarche scientifique 

intégrée combinant des approches moléculaires modernes à celles de la biochimie et de la physiologie 

bactérienne. 

  

 

 

 

 

http://www.lcpme.cnrs-nancy.fr/


Description activités complémentaires : 
 

Outre son propre projet de recherche, le (la) candidat(e) recruté(e) devra montrer une sensibilité et des 

compétences pour l’analyse globale de métagénomes microbiens et leurs compartimentations dans 

l’environnement, tant physique (cellules libres vs biofilms) que biologique (bactéries, virus, vésicules, ...). 

Cette personne devra pouvoir devenir le référent « métagénomique » du laboratoire et de son plateau 

technique BME. 

 

 

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 20 mars 2020. 
 

 

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 
 


