
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4485

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 :
Profil : Enseignement : Génie des procédés en bio-industries

Recherche : Microbiologie moléculaire et cellulaire

Job profile : Molecular and cellular Microbiology• Engineering

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : EVREUX

Code postal de la  localisation : 27000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Valerie BAROU
Gestionnaire
0235146453
XXXX
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biologie moléculaire ; microbiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT D'EVREUX

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4312 (201220777L) - Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement

Application Galaxie OUI
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MCF 62-64 26-1 Génie des procédés en bio-
industries 

Microbiologie moléculaire et 
cellulaire 

 
RENTREE 2020 

 
PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Génie des procédés en bio-industries et Microbiologie moléculaire et cellulaire 

Job profile :  Molecular and cellular Microbiology– Engineering 
 
Champ de formation : Biologie – Santé – Environnement 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Evreux 
 
Composante de rattachement administratif : IUT D’EVREUX 
 
Laboratoire de rattachement :  Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement 
EA4312 
 
Filière(s) : DUT Génie biologique 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Le MCF recruté s’intégrera au sein de l’équipe pédagogique du 
Département Génie Biologique. Il assurera principalement des enseignements (CM, TD et TP) de 

Génie des procédés en bio industries et en biologie moléculaire, biochimie, microbiologie 1
ère 

et 2
nde 

années de DUT et dans le cadre des Licences Professionnelles « Bio-Industries et Biotechnologies 
parcours Gestion des risques toxiques » et « Nutrition, alimentation, santé » en formation initiale 
et en alternance. Il participera au suivi des étudiants dans le cadre des projets tutorés ainsi qu’au 
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suivi des stages. Un investissement dans le développement des formations en alternance sera 
demandé. 

Job Educational Profile : The lecturer will join the pedagogic team of the Biology Department. 
He/she will have in charge teachings (theoretical and practical courses) in Bio industries process 

engineering, molecular biology, biochemistry, microbiology in the framework of the 1
st 

and 2
nd 

years of DUT, in the Professional Licence of “Bio-Industries and Biotechnologies oriented in 
toxicological risk management” and in the Professional Licence of “health professions: nutrition, 
food sciences”. He/she will take part to tutored projects and stages management. Involvement in 
development of formation by “alternance” will be required.  
. 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
Les spécificités de cet enseignement reposent sur une bonne connaissance des procédés de 
fabrication et des techniques de contrôles et de la qualité en bio-industries. La demande de 
publication de ce poste correspond à la nécessité de conforter les compétences du pôle bio-
industries du département Génie Biologique notamment dans le domaine des Techniques 
pharmaceutiques et cosmétiques, spécificité de notre formation en DUT et en licence 
professionnelle, s’appuyant sur un fort potentiel industriel local.  
 
Objectifs en termes de FTLV : Le MCF recruté devra s’impliquer dans le développement des 
formations par alternance, voire dans la création d’UE spécifiques sur la base des formations de 
DUT et de LP, afin de répondre aux demandes de VAE et de formations qualifiantes en relation avec 
le tissu industriel régional.  
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : Une pédagogie innovante est pratiquée à l’IUT 
depuis de nombreuses années sous forme de travaux pratiques pluridisciplinaires dans les halles de 
génie Pharmaceutiques et Agro-alimentaires, et de projets multidisciplinaires. Le MCF recruté devra 
y participer et être force de propositions et d’innovations.  
 
Objectifs en termes d’internationalisation : Le Département Génie Biologique de l’IUT ne bénéficie 
pas encore pleinement du large réseau international des équipes de recherche du site, et en 
particulier du Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement (LMSM) qui est à ce 
jour la principale unité de recherche en Microbiologie de l’Université de Rouen Normandie. Avec le 
Campus des Métiers et Qualifications (CMQ) Biotechnologies et Bio-industries initié sur Evreux, des 
échanges seront organisés. De même plusieurs étudiants de DUT réalisent chaque année des stages 
à l’étranger. Le MCF recruté aura aussi pour mission de développer ces activités sur la base de son 
réseau personnel et de celui du LMSM auquel il sera affecté pour son activité de recherche.  
 
Profil recherche : Le MCF recruté sera intégré au Laboratoire de Microbiologie Signaux et 
Microenvironnement (LMSM) EA4312 de l’Université de Rouen Normandie implanté sur le site 
d’Evreux, dont la thématique générale est l’étude du rôle de la communication et des facteurs 
environnementaux ou eucaryotes dans l’adaptation et la virulence bactériennes. Le programme de 
recherche vise à comprendre et à caractériser les interactions entre les bactéries et l’hôte humain 
et en particulier, l’influence des hormones de l’hôte et/ou d’actifs sur la réponse bactérienne aux 
niveaux moléculaire, biochimique et physiologique.  



 
 

 
 
 

 
Université de Rouen Normandie – 1 rue Thomas Becket – 76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex 

www.univ-rouen.fr 

Le Maître de Conférences recruté devra avoir de fortes compétences en analyses omiques 
(interactomique, protéomique, transcriptomique, génomique). Une connaissance des membranes 
bactériennes et des systèmes de signalisation bactérien, ainsi que des connaissances en biologie 
cellulaire seraient des atouts indéniables 

Compétences techniques recherchées :  
Omics (génomique, transcriptomique, protéomique, interactomique) – biologie moléculaire – 
biologie cellulaire – imagerie - bioinformatique  
Compétences scientifiques recherchées :  
Interactions bactéries et molécules du microenvironnement– Communication microbienne - 
Physico chimie membranaire – signalisation - Bioinformatique et modélisation 
 
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
 
Le MCF participera activement au suivi des stages industriels et des projets tutorés dès la 
première année. Une implication dans la responsabilité pédagogique du DUT ou d’une LP et /ou 
du fonctionnement d’une ou des halles de technologie de l’IUT pourra être envisagée après 
quelques années d’expérience dans le poste. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

  
Enseignement :  Prénom NOM : Claudine TONON 

 Courriel : claudine.tonon@univ- rouen.fr  
 

Cheffe du département Génie 
Biologique 
Tél. : (33)2.32.29.15.47 

  
Recherche :  

Prénom NOM : Marc FEUILLOLEY 
 Courriel : marc.feuilloley@univ- rouen.fr  
 

 Directeur du LMSM EA4312 
Tél. : (33)2.32.29.15.42 

 
  


