
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4337

Numéro dans le SI local : 0604

Référence GESUP : 0604

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 :
Profil : Maître de conférences en Biologie

Job profile : Full position (associated professor) in Biology

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biodiversity

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
Cf site GALAXIE

XXXXX - PAS D ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18 / 20
05 55 14 91 18 / 20
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 15/12/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FST
https://www.sciences.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822722Z (201822722Z) - PEIRENE

Application Galaxie OUI



 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

MCF 
0604 
67/64 

Composante : FST 
Localisation : 123 Avenue 
Albert THOMAS 87000 
Limoges 

 
Etat du poste 
 

 V : vacant 
  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2020 
Prise de poste au : 15/12/2020 

 
Profil à publier  

Maître de conférences en Biologie 
 
Job Profile 

Full position (associated professor) in Biology. 
 
Research profile 

Glycobiology, Biodiversity  
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Sciences du vivant 
Lieu(x) d’exercice : FST 
Equipe pédagogique : 9 Professeurs, 26 MCU, 7 BIATSS, 5 ATER, 8 DCACE 
Contact pédagogique Sabine Solokwan-Lhernould 
Tél contact pédagogique : 05.55.45.77.82 
Email contact pédagogique : sabine.solokwan-lhernould@unilim.fr 
URL département www.sciences.unilim.fr/sciences-de-la-vie 
 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : PEIRENE EA7500 
Lieu(x) d’exercice : FST 
Contact scientifique : Vincent Sol 
Tél contact scientifique : 05.55.45.74.90 
Email contact scientifique : vincent.sol@unilim.fr 
URL du laboratoire :  
 
Description activités : 

Descriptif du laboratoire : Le Laboratoire PEIRENE est une équipe d’accueil (EA 7500) qui regroupe l'ensemble 
des Chercheurs et Enseignants Chercheurs de l'Université de Limoges s'intéressant à la caractérisation, à la 
gestion et à la valorisation durable des ressources naturelles. Pôle de recherche et d'innovation sur la 
caractérisation, la gestion et la valorisation durable des ressources naturelles, le Laboratoire PEIRENE favorise 
les convergences disciplinaires et le croisement des domaines d’expertise en Biologie, Chimie et Sciences de 
l'environnement. Ce laboratoire est constitué de 66 Enseignants chercheurs et chercheurs, 30 personnels 
techniques et 22 doctorants, regroupés autour de 3 axes et constitués de 7 équipes de recherches  
 
 



Pédagogie :  
Le.a futur.e Maître.sse de Conférences aura à prendre en charge des enseignements de biologie et écologie qui 
s’effectueront dans différentes unités d’enseignements des licences générales et professionnelles rattachées 
au département pédagogique Sciences du Vivant, et notamment dans le parcours Biologie des Organismes et 
des Populations de la licence Sciences de la Vie. Le.a collègue pourra également intervenir dans différents 
masters de l’établissement Des compétences en Biologie Animale, Biodiversité, Dynamique des Populations 
permettraient de renforcer les enseignements en licences et Masters.  
 
Recherche: 
Le/La futur.e Maître de conférences viendra renforcer l’axe 2 du Laboratoire PEIRENE EA 7500 et plus 
particulièrement  le groupe « Glycosylation et Différenciation cellulaire ». Composé de 2 Professeurs et 2 
Maîtres de conférences, ce groupe travaille à la mise en évidence de dérégulations de la glycosylation 
(fucosylation, sialylation) liées à la cancérogenèse par des approches complémentaires alliant l’analyse de 
données, le suivi de l’expression de gènes cibles et de voies de signalisation ainsi que la caractérisation 
d’enzymes et d’épitopes glycaniques. Le/La futur.e recruté.e devra renforcer le potentiel de recherche sur 
cette thématique. Des compétences en exploitation et comparaison de jeux de données biologiques seront 
appréciées. 
 

 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
 
 
Moyens : 

Moyens humains : Personnel technique de PEIRENE 

Moyens matériels : Plateaux techniques de PEIRENE 
Plateformes techniques de l’Université 

Moyens financiers 
Fonds mutualisés de l’unité – aides spécifiques sur 
projets 

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : Voir profil 
 
 
 


