
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4664

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1749

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement :

Recherche : Etude des microbiotes : interactions entre microorganismes et avec leur
environnement

Job profile : Teaching :
Research : Study of microbiotes: interactions among microorganisms and with their
environment

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biochimie ; biologie moléculaire ; omiques ; microbiote ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Fondamentales et Appliquees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7267 (201220399A) - Ecologie et biologie des interactions

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Biochimie et Biologie Moléculaire 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : 11,5 Enseignants – Chercheurs (4 PR et 7,5 MC) 

Nom directeur département : Yann Héchard 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 40 07 

Email directeur dépt. : yann.hechard@univ-poitiers.fr 

URL dépt. :  

Description du profil enseignement : Le candidat réalisera son enseignement dans les domaines 

en lien avec la section CNU 64, soit la Biochimie et la Biologie Moléculaire. L'enseignement sera 

notamment effectué au niveau licence pour accompagner la mise en place d'une Licence avec un 

accès Santé (1ère année donnant accès aux formations Santé). Des compétences dans le domaine de 

la Biochimie et/ou de la Biologie Moléculaire sont donc souhaitées. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Ecologie et Biologie des Interactions, CNRS UMR 7267 

Nom directeur labo : Jean-Marc Berjeaud (DU EBI) / Marie-Hélène Rodier (responsable équipe 

MDE) 

Tel directeur labo : 05 49 45 40 06 / 05 49 44 47 69 

Email directeur labo : jean-marc.berjeaud@univ-poitiers.fr/ m.h.rodier@chu-poitiers.fr 

URL labo : http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/  

Descriptif labo : L'UMR 7267 Écologie et Biologie des Interactions (EBI) de l’Université de Poitiers 

est rattachée à l’Institut Écologie et Environnement (INEE) du CNRS et résulte de la fusion en 2012 de 

trois équipes de biologie autour de deux axes majeurs : l’étude des interactions 

hôtes/microorganismes et l’étude des interactions organismes/milieux. Le(a) candidat(e) recruté(e) 

intégrera l’équipe Microbiologie de l’Eau (MDE) dont les thématiques concernent essentiellement le 

contrôle et la compréhension du développement de microorganismes indésirables dans les réseaux 

d’eau artificiels, les biofilms et certains environnements naturels, afin d’en évaluer et si possible d’en 

minimiser l’impact sur la santé humaine et animale. L’équipe s’intéresse également à l’étude des 

microbiotes, de l’Homme, comme le microbiote intestinal ou cutané, de l’animal (arthropodes), 

d’autres microorganismes (amibes) et de divers compartiments environnementaux (rhizosphère, 

réseaux d’eau,…), grâce notamment à des techniques de métagénomique. L’équipe MDE est ainsi 

devenue un acteur prépondérant dans l’étude du développement microbien au sein de différents 

écosystèmes. 

Descriptif projet : Depuis plus d’une décennie est apparue la notion de microbiote, ensemble de 

micro-organismes vivant dans un environnement spécifique, sous forme ou non de biofilm, en 

interaction étroite avec son écosystème. Non seulement ce microbiote doit être adapté à son 

environnement, mais il doit également en son sein, utiliser et maintenir différentes stratégies 
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permettant aux espèces qui le composent de se maintenir et de dialoguer entre elles. Il existe ainsi 

une relation étroite de mutualisme et un contrôle réciproque des espèces dans un microbiote équilibré, 

le conduisant également à une capacité adaptative efficace. De nombreux facteurs extérieurs peuvent 

perturber l’équilibre de ces microbiotes comme les effets du changement climatique (température, 

sécheresse, inondations…), les polluants environnementaux (perturbateurs endocriniens, 

pesticides,…) mais aussi chez l’homme, l’alimentation les maladies ou médicaments. De plus, il est 

connu, en particulier en santé humaine, que les constituants des microbiotes grâce à leurs capacités 

métaboliques peuvent avoir un effet bénéfique ou nuisible pour leur micro-environnement immédiat 

(hôte ou autres membres de la communauté microbienne). Depuis quelques années des thématiques 

d’analyse des microbiotes et de leurs variations ont été initiées au sein du laboratoire EBI et 

notamment dans l’équipe MDE en utilisant notamment des techniques globales, en particulier la 

métagénomique. Nous souhaitons toutefois élargir ces études au niveau fonctionnel à l’aide d’autres 

analyses globales comme la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique. 

Description du profil recherche : La personne recrutée intégrera les projets du laboratoire portant 

sur l’effet des interactions des microbiotes avec des facteurs externes, à la fois sur les constituants 

microbiens, les perturbateurs environnementaux moléculaires et l’environnement immédiat du 

microbiote (humain, arthropodes, amibes, compartiment aqueux, …). Le(la) candidat(e) devra avoir 

une expertise en analyses omiques doublée idéalement d’une expertise en microbiologie et de 

compétences en bioinformatique associées. 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : Le laboratoire EBI dispose de divers plateaux techniques : BIOTRON 

(dispositifs expérimentaux d’environnements contrôlés), ENVIROMICS (génomique environnementale, 

incluant des serveurs bioinformatiques, purifications et caractérisations moléculaires incluant un 

spectromètre LC-MS/MS), MICROBIOS (manipulation et analyse des microorganismes, cytométrie de 

flux, incubateur anaérobie) et MICROSCOPIE (Microscopie de fluorescence). Le laboratoire bénéficie 

également des différentes plateformes au sein de l’UFR SFA (microscopie confocale et électronique, 

cytométrie en flux, RMN,…). La personne recrutée pourra également bénéficier des divers 

équipements qui seront acquis lors du prochain contrat CPER-FEDER. 

Moyens humains : Soutien de l’équipe technique du laboratoire EBI et collaborations avec les 

chercheurs et les enseignants-chercheurs de l’équipe MDE mais également des autres équipes du 

laboratoire. 

Moyens financiers : Fonds récurrents du laboratoire. Le(la) candidat(e) devra s’investir dans la 

recherche de fonds extra-muraux en réponse à des appels à projets (régionaux, nationaux, 

internationaux). 

Autres moyens : Le Maître de Conférences recruté bénéficiera aussi des moyens humains et 

équipements du laboratoire coopératif EBI-CEREP mis en place dans le cadre de la collaboration 

entre le laboratoire EBI et l’entreprise Eurofins-CEREP afin de développer des méthodes d’analyse de 

l’interaction entre les microbiotes humains et des drogues pharmaceutiques. 



 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 


