
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4260

Numéro dans le SI local : 0264

Référence GESUP : 0264

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 : Enseignement en microbiologie alimentaire et biologie moléculaire appliquée à

l¿agroalimentaire.Recherche sur les flores pathogènes (vibrions pathogènes pour les
poissons d¿élevage.

Job profile : teaching in terms of food microbiology and molecular biology applied to agrifood. He or
she will carry out research on pathogenic flora (pathogenic vibrios for farmed fish) by
mastering the tools of molecular biology, bioinformatics and next generation sequencing

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : BOULOGNE SUR MER ET CALAIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biochimie alimentaire ; biologie moléculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201521250M (201521250M) - Institut  de recherche en biotechnologie et

agroalimentaire Charles Viollette

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 

 

Section CNU 1:  64 : Biochimie et biologie moléculaire 

Section CNU 2 (le cas échéant) : 65 : biologie cellulaire 

Composante de rattachement : département SVN 

Localisation des enseignements : Boulogne sur mer et Calais 

 

Profil  

Le ou la maître de conférences recruté-e effectuera son enseignement en termes de microbiologie 

alimentaire et biologie moléculaire appliquée à l’agroalimentaire. Il ou elle effectuera sa recherche sur les 

flores pathogènes (vibrions pathogènes pour les poissons d’élevage) en maîtrisant les outils de la biologie 

moléculaire, bio-informatique et séquençage haut débit et s’insérera au sein de l’équipe « écosystèmes 

microbiens : flore pathogène et flore utile » de l’unité Biochimie des Produits Aquatiques ». 

 

Job profile 

The recruited assistant professor will teach in terms of food microbiology and molecular biology applied 

to agrifood. He or she will carry out research on pathogenic flora (pathogenic vibrios for farmed fish) by 

mastering the tools of molecular biology, bioinformatics and next generation sequencing and will be part 

of the "microbial ecosystems" team: pathogenic flora and useful flora "of the Aquatic Products 

Biochemistry Unit». 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : https://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Biological sciences Food biochemistry and microbiology 

2*  Seafood 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 Mots clés en français 

1 Biochimie alimentaire 

2 Biologie moléculaire 

3 Produits de la mer 

 

Enseignement 

Filières de formation concernées 

- Licence 3 parcours agroalimentaire et halieutique 

- Master Qualité des Procédés Agroalimentaires et Halieutiques 

- DEUST Technicien de la Mer et du Littoral 
 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

- Licence SV et L3 SV agroH : biochimie et biologie moléculaire 

- Master QPAH : biologie moléculaire adaptée à l’agroalimentaire. 

- DEUST TML : biologie moléculaire adaptée à l’agroalimentaire. 

- Apporter des compétences aux étudiants de ces différentes filières en termes de biologie moléculaire 

adaptée à l’agroalimentaire. 

Recherche 

La personne recrutée devra être capable de développer, mettre en place et optimiser de nouveaux 

protocoles de séquençage adaptés à la thématique liée à la vibriose du bar (Dicentrarchus labrax) et plus 

particulièrement à l’étude de la flore totale présente dans les échantillons issus d’une structure aquacole. 

Elle devra également être capable d’étudier l’expression différentielle de gènes de virulence (notamment 

ceux liés à la formation des biofilms) en fonction de changements environnementaux (expérimentations 

in vitro de variations de température, salinité, pH, …). Le/la candidat-e devra également posséder des 

compétences en bio-informatique afin de traiter et d’interpréter les données issues du séquençage à haut-

débit. Des compétences en microbiologie ainsi qu’en biologie moléculaire (qPCR en particulier) seront 

également appréciées. 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

Equipe d’accueil :UMR 

transfrontalière INRA 

BioEcoAgro, USC Anses 

Biochimie des Produits 

Aquatiques 

- 
9 en tout, 0 

concernant l’ULCO 

Plus de 50 en tout, 7 

concernant l’ULCO 

 

 

 

 

 



Contacts :  

- Département : Sciences de la vie et de la Nature 

Docteur Pierre BRACQ (directeur du département) : pierre.bracq@univ-littoral.fr  

 

- Laboratoire : Institut Charles VIOLLETTE (ICV), unité Biochimie des Produits Aquatiques (BPA) 

Professeur Thierry GRARD (responsable de l’unité BPA) : thierry.grard@univ-littoral.fr 

 

DATE DES AUDITIONS 14 mai 2020 

MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation du projet de recherche et d’enseignement sans 

mise en situation : 30 minutes dont 15 minutes de présentation 

 

mailto:pierre.bracq@univ-littoral.fr
mailto:thierry.grard@univ-littoral.fr

