
 

 

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 : 1302

Numéro dans le SI local : 64MCF0294

Référence GESUP : 0667

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 : The instructor-researcher recruited will teach the fundamentals of biochemistry /
enzymology / biophysics to Bachelor degree level students, and more specialized,
advanced topics about biophysics to Master degree level students. He/she will join
IMoPA.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Vandoeuvre-les-Nancy

Code postal de la  localisation : 54506

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 des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7365 (201320578R) - Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire

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 : 64MCF0294  

Section CNU : 64 Biochimie Biologie Moléculaire 

Profil de publication : Biochimie 

Localisation : Enseignement : Faculté des Sciences et Technologies ; Recherche : Campus Brabois Santé – 

Vandœuvre-lès-Nancy 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

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

The instructor-researcher recruited will teach the fundamentals of biochemistry / enzymology / biophysics to 

Bachelor degree level students, and more specialized, advanced topics about biophysics to Master degree level 

students (M1/M2). He/she will join UMR CNRS UL 7365 IMoPA, Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie 

Articulaire), and develop a research project related to the ongoing work carried out in Team 3 – Molecular & 

Structural Enzymology - of this laboratory. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Profil enseignement : Le(a) futur(e) Maître de Conférences intégrera l’équipe pédagogique de Biochimie et 

Biologie Moléculaire (22 enseignants-chercheurs) du Secteur Biologie de la Faculté des Sciences et 

Technologies. 

Il(elle) interviendra dans des unités d’enseignement relatives à la CNU64 qui sont communes aux différents 

parcours de la Licence Sciences de la Vie ainsi que dans celles spécifiques du parcours de L3 Biochimie-

Biologie moléculaire. Il(elle) enseignera des aspects généraux en Biochimie/Enzymologie/Biophysique. Il 

(elle) interviendra également pour des enseignements en lien direct avec ses expertises en M1 et M2 du Master 

Sciences du Vivant (MSV), avec des interventions possibles dans les UE à orientation Méthodes Biophysiques, 

Biologie Structurale et Enzymologie Moléculaire du parcours de M1 Biochimie, Biologie Moléculaire et 

Régulations Cellulaires (BBMRC) et dans celles des différents parcours de M2 incluant le M2 Recherche en 

Biologie santé (RBS), le M2 Biotech option Ingénierie Moléculaire (BTECH-IM) et le M2 international RNA 

Enzyme Sciences (RNAES). 

  

Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies ; Secteur Biologie ; Département Biochimie – 

Biologie Moléculaire.    

 

Mots-clés enseignement : Biochimie/Enzymologie – Biophysique/Interactions macromolécules-ligands 



 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : IMoPA, Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire, équipe 3 Enzymologie 

Moléculaire et Structurale. 

Numéro unité du laboratoire : UMR 7365 Université de Lorraine - CNRS. 

   

Le(a) futur(e) Maître de Conférences s’intégrera dans les problématiques de l’équipe Enzymologie 

Moléculaire et Structurale du laboratoire IMoPA. L'équipe s'intéresse à la compréhension des relations 

structure / fonction au sein d'enzymes et de complexes multienzymatiques, abordant des problèmes de 

mécanismes catalytiques, de spécificité du substrat et d’analyse structurale d'interactions avec des protéines 

partenaires ou des domaines. Les travaux de l'équipe portent sur deux domaines de recherche principaux: les 

enzymes à cystéine impliquées dans la régulation cellulaire redox et le métabolisme cellulaire (axe Sulfur 

Redox Enzymology, SRE) et les méga-enzymes appelées polykétides synthases (PKS) qui participent chez les 

bactéries et les champignons à la biosynthèse de métabolites secondaires (axe PKS). 

La personne recrutée devra posséder une solide expertise en biochimie des protéines et ingénierie protéique, 

et/ou en cristallographie biologique, incluant la connaissance de l'utilisation de grands instruments 

(synchrotron par exemple), et en modélisation moléculaire. De plus, l’équipe souhaite acquérir de nouvelles 

compétences par le recrutement d’un(e) collaborateur(rice) possédant une expertise forte en techniques 

biophysiques pour la caractérisation de macrocomplexes, en particulier la cryo-électromicroscopie (axe PKS), 

et/ou en enzymologie cellulaire pour le développement d’études fonctionnelles in cellulo dans un contexte de 

stress (axe SRE). 

 

Mots-clés recherche : biologie structurale ; polykétides synthases ; enzymologie cellulaire; systèmes redox. 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Biochimie Biologie Moléculaire 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Technologies 

Equipe pédagogique : Département Biochimie Biologie Moléculaire : 22 enseignants-chercheurs permanents 

Nom Directeur département : Dr. François TALFOURNIER 

Tél Directeur dépt : +33 (0)3 72 74 66 61 

Email Directeur dépt  : francois.talfournier@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-biochimie-biologie-moleculaire 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UMR 7365 CNRS-UL et UMS2008 IBSLor - CNRS-UL-INSERM 

Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire (IMoPA) ;  

Equipe 3 Enzymologie Moléculaire et Structurale 

Nom Directeur labo : Prof. Jean-Yves JOUZEAU 

Tél Directeur labo : +33 (0)3 72 74 66 22 

Email Directeur labo : jean-yves.jouzeau@univ-lorraine.fr 

URL labo: www.imopa.cnrs.fr 

Descriptif laboratoire : cf URL Labo 

Descriptif projet : cf URL Labo 

 

 

 

 

mailto:francois.talfournier@univ-lorraine.fr
http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-biochimie-biologie-moleculaire
mailto:jean-yves.jouzeau@univ-lorraine.fr
http://www.imopa.cnrs.fr/


 

Description activités complémentaires : 
 

 

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 X non - avec audition publique  oui X non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

 

 

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 

 

 

 
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  


