
 

 

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 BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4148

Numéro dans le SI local : 0246

Référence GESUP : 0246

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Biologie - Biotechnologie

Job profile : Teaching (cellular and molecular biology, biotechnology, microbiology, biochemistry)
and Research (Biofilm and antibiofilm strategy, relation host/pathogen, biotechnological
valorization of molecule and/or microrganisms, marine models)

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Technology     Biotechnology

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : Lorient

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biotechnologies ; biologie moléculaire ; biologie cellulaire ; génomique fonctionnelle ;
protéomique et nouvelles biotechnologies haut-débit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences et Sciences de l'Ingenieur
Sciences et Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3884 (200415144Y) - Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines

Application Galaxie OUI
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Fiche de poste 
 

 
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD Poste n° 0246  

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
(vacant ou SV) 

MCF 
 
64/65 
 
Biologie-Biotechnologie 
 
Lorient, LBCM, département SET, 
UFR SSI 
 
Vacant 

Article de référence :  26-I-1 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Université de Bretagne Sud – Direction des Ressources Humaines – Bureau de gestion 
des personnels Enseignants – 27 rue Armand Guillemot – BP 92116 – 56321 LORIENT 
Cedex 
 

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

 
Anne-Audrey DENES 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
 
e-mail : drh.ens@listes.univ-ubs.fr 

 Profil enseignement : Biologie cellulaire et moléculaire / Biotechnologie / Microbiologie / Biochimie 

 

Composante / UFR :  

Faculté Sciences et Sciences de 
l’ingénieur 

(UFR SSI) 

 Référence UFR : 
Département Sciences Et 
Technologies (SET) 

 

    

 Profil recherche : Biofilm et stratégie antibiofilm / relations hôte-pathogène / valorisation biotechnologique 
de molécules et/ou microorganismes / modèles marins 
 

Nom laboratoire 1 : Laboratoire de 
Biotechnologie et 
Chimie Marines 

N° unité du laboratoire 1 : EA3884 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Biotechnologie   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Biologie 
moléculaire 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Biologie cellulaire   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Génomique 
fonctionnelle 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 

 

Protéomique et 
nouvelles 
biotechnologies 
haut-débit 
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
Teaching (cellular and molecular biology, biotechnology, microbiology, biochemistry) and Research 
(Biofilm and antibiofilm strategy, relation host/pathogen, biotechnological valorization of molecule and/or 
microrganisms, marine models) at Faculté Sciences et Sciences de l’Ingénieur (UFR SSI) of Lorient. 
 
 
Research Fields :  
 
Biology ; Biotechnology 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Sciences Et Technologies (SET) 

Lieu(x) d’exercice : Lorient   

Equipe pédagogique : SVT 

Nom directeur département : Karine VALLEE-REHEL 

Tel et email directeur Département : 02.97.87.28.40 ; karine.rehel@univ-ubs.fr 

             URL Département : http://www-facultesciences.univ-ubs.fr 

 

Type d’enseignement et filière :  

La personne recrutée assurera ses heures d'enseignement (CM, TD et TP) en Licence Sciences de la 
Vie et de la Terre, spécialités "Biotechnologie", "Biosanté" et "Techniques d'Analyses Chimiques et 
Biologiques", ainsi qu’en Master Mention "Biotechnologies". Elle participera aux enseignements de 
biologie cellulaire et moléculaire, biotechnologie, microbiologie et biochimie (sections CNU 64-65). Elle 
devra participer au suivi de projets et de stages dans cette filière, ainsi qu’à l’ensemble des obligations 
afférentes à la mission d’enseignant-chercheur (correction des comptes rendus de TP ; préparations, 
surveillance et correction des examens ; participation aux réunions pédagogiques). 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

La personne recrutée sera rapidement amenée à s’investir dans le fonctionnement administratif de la 
filière (ex : direction d’étude et responsabilité d’unités d’enseignement).  

Elle devra également prendre part aux événements de communication et d’ouverture de l’UFR SSI (fête 
de la science, portes ouvertes, forums et salons, …). 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

La personne recrutée devra s’inscrire dans une démarche d’innovation pédagogique avec pour objectif 
principal la réussite des étudiants du cycle Licence, notamment à travers les parcours « oui si » et le 
parcours de la réforme des études de santé. Dans ce sens, elle pourrait s’investir dans le cycle 
préparatoire aux études de médecine (CPEM). 

L’enseignant-chercheur devra contribuer au développement des enseignements à distance, notamment 
dans le Master Biotechnologies parcours Écologie chimique. 

 

 Formation continue et apprentissage : 

L’enseignant participera à la mise en place de modules de cours à distance ou sur des temps cours en 
présentiel qui pourront être proposés à la formation continue au niveau Master.   

 

 Formation en langue étrangère : 

L’enseignant-chercheur sera susceptible de développer des enseignements en anglais dans le cadre 
de l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante. 
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Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines (LBCM), Lorient 

 

Nom directeur laboratoire : Nathalie BOURGOUGNON 

 

Tel et email directeur laboratoire : 02.97.01.71.55 ; nathalie.bourgougnon@univ-ubs.fr 

 

URL laboratoire : http://www-lbcm.univ-ubs.fr/fr/index.html 

 

Descriptif laboratoire :  

Situé sur trois sites (Lorient, Quimper et Vannes), le Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines 
(LBCM) est composé de 19 enseignants-chercheurs permanents, 4 chercheurs contractuels, des 
doctorants, 2 techniciens et une gestionnaire. Le LBCM est engagé dans des recherches s’articulant 
autour de deux axes étroitement liés entre eux et au domaine d’excellence « Mer et Littoral » : (1) Biofilm 
– Microbiome et (2) les Biotechnologies Bleues. Le LBCM est ainsi un des laboratoires fortement 
impliqué dans l’Institut Citoyen d’Études Maritimes et Littorales ARCHIPEL (UBS). Dans un contexte de 
rapprochement entre l’UBS et l’Université de Bretagne Occidentale (Alliance Universitaire de Bretagne 
[AUB]), le LBCM a déjà tissé de nombreux liens avec l’UBO : il a pour double tutelle l’UBS et l’UBO 
depuis l’intégration des enseignants-chercheurs du site de Quimper en 2016 et il est membre de l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer. Il participe de plus à l’École Universitaire de Recherche ISblue portée 
par l’UBO, à travers le thème 4 de recherche « Océan vivant et services écosystémiques », qui inclut 
toutes les questions abordées au LBCM dont le développement des biotechnologies marines. Les liens 
tissés avec l’UBO concernent également une des formations adossées au LBCM : le Master mention 
Biotechnologies inter-établissements. 

  

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Principalement l’axe Biofilm - 
Microbiome 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

La personne recrutée effectuera ses travaux de recherche au Laboratoire de Biotechnologie et Chimie 
Marines (LBCM) sur le site de Lorient (Département Sciences Et Technologies [SET], UFR Sciences et 
Sciences de l’Ingénieur [SSI]). Elle devra s’intégrer à une ou idéalement plusieurs des thématiques 
prioritaires pour le développement du laboratoire et de l’établissement en lien avec la mer : études des 
biofilms de bactéries marines et stratégies anti-biofilm ; relations hôte-pathogène, notamment sur des 
modèles marins ; valorisation biotechnologique de molécules et/ou microorganismes marins dans 
différents champs d’applications, dont le domaine médical. Elle sera progressivement amenée à jouer 
un rôle dans l’animation d’une de ces thématiques tout en consolidant et développant des partenariats 
nationaux et/ou internationaux. 
Microbiologiste de formation, le candidat devra posséder de solides compétences en biologie cellulaire 
et moléculaire, ainsi qu’en microscopie. La maitrise de méthodologies omiques (analyse de séquences 
génomiques et de données générées par RNAseq) et l’apport de modèles expérimentaux permettant 
de tester l’effet de molécules antibiofilms sur la virulence bactérienne seraient considérés très 
favorablement.  
Ce profil recherche est en adéquation avec les orientations envisagées pour la filière SVT site de Lorient 
en général et le Master Biotechnologies en particulier (mer, santé). 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

 Le maître de conférences développera des projets collaboratifs au niveau national et international, et 
participera au montage de projet de recherche en réponse à une variété des appels d’offres. 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le maître de conférences sera progressivement amené à jouer un rôle dans l’animation et la conduite 
de projets de recherche au sein du laboratoire. 

 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 
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 Activités de transfert de technologie : 

 

Le maître de conférences sera progressivement amené à développer une démarche de valorisation et 
transfert des résultats de recherche en relation avec la SATT Ouest Valorisation et les éventuels 
partenaires privés et publiques des projets de recherche. 

 

 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée. 

 
 
Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

 
 
Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui   non   
 
 

 


