
 

 

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

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4470

Numéro dans le SI local : 3100MCF1391

Référence GESUP : 1391

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie analytique appliquée à l'environnement

Chimie Marine
Chimie environnementale et qualité des milieux aquatiques
Interactions Chimie-vivant

Job profile : Applied analytical chemistry (environment)
Marine Chemistry
Environmental chemistry and water quality in aquatic systems
Chemistry and life interactions

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290334F - UNIVERSITE DE BREST (IUT BREST)

Localisation : Brest (ens.) / Plouzane (recherche)

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : chimie analytique ; environnement ; eaux ; matière organique complexe ; contaminants
organiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BREST-MORLAIX/IUEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6539 (200816948S) - LABORATOIRE DES SCIENCES DE

L'ENVIRONNEMENT MARIN

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANT.E.S-CHERCHEUR.E.S 2023 

COMPOSANTE DE RATTACHEMENT : IUT BREST-MORLAIX /IUEM 

Unité de recherche de rattachement : UMR 6539 Laboratoire des Sciences de l’Environnement 
Marin - LEMAR 

Informations générales 

  

 

Section CNU : U3100 

Nature : MCF 

N° poste : 1391 

V : Vacant 

Concours : 26-.1 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Informations complémentaires 

 
 

Mots clés : Chimie analytique, Environnement, Eaux, Océanographie, Matière organique complexe, 

Contaminants organiques. 

 

Research fields : Analytical chemistry, Applied chemistry, Water science, Organic Chemistry 

 

Profil :  

 Chimie analytique appliquée à l'environnement 

 Chimie Marine  

 Chimie environnementale et qualité des milieux aquatiques 

 Interactions Chimie-vivant 

Job profile :  

 Applied analytical chemistry (environment) 

 Marine Chemistry 

 Environmental chemistry and water quality in aquatic systems 

 Chemistry and life interactions 

Localisation : IUT Brest-Morlaix Département de Génie Biologique et LEMAR (IUEM) 

 

 

N° Galaxie : 4470 



 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2023 

 

Mise en situation du candidat : OUI  NON   

Présenter devant la Commission de recrutement l'organisation d'une séquence pédagogique 

d'enseignement pratique et dirigé (TP/TD) sur une thématique relevant de l'une des disciplines identifiées dans 

le profil d'enseignement du poste. La durée de la présentation sera fixée lors de la 1ère réunion du COmité de 

Sélection (COS). Cette présentation sera suivie d'un échange avec les membres du COS. Le ou la candidat(e) 

effectuera un tirage au sort parmi 2 à 3 sujets qui seront proposés par le Département pour validation par le 

COS. 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

 Le/La candidat.e recruté.e sera affecté.e au département de Génie Biologique de l'IUT Brest-Morlaix, 

site de Brest. Il/ElIe effectuera ses enseignements en tronc commun du Bachelor Universitaire de Technologie 

(BUT) et dans l'option Sciences de l'Environnement et Ecotechnologies (SEE). Une partie de son service sera 

également réalisée au sein du Master chimie et sciences du vivant (CSV) en science de la mer et du littoral 

(SML) à l'Institut Universitaire Européen de la Mer (UEM). 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
La formation en chimie analytique appliquée à l'environnement (mer, eaux, sol, air) sera au cœur du 

service d'enseignement du/de la MCF recruté.e. 

Le/La MCF réalisera son service d'enseignement en BUT SEE (de la première à la troisième année). 

Il/Elle renforcera l'équipe pédagogique en place dans les enseignements de chimie générale et organique, 

chimie de l'environnement, qualité chimique des milieux et traitement des eaux. Une partie de son service 

s'effectuera dans le cadre des SAé (situation d'apprentissage et d'évaluation) du parcours SEE. Une 

contribution dans la mise en place des SAé est attendue. Les SAé de be parcours se font via un apprentissage 

par projet autour d'études d'impact des activités anthropiques sur l'environnement. La personne recrutée devra 

s'impliquer dans les actions d'animation de la formation du BUT SEE (e.g. forum de partenariat 

Université/lUT/Entreprises).   

Il/Elle interviendra par ailleurs en première année du master Chimie et Science du Vivant (CSV) du 

domaine Sciences de la Mer et du Littoral (SML) avec pour objectif d'apporter les connaissances de base aux 

étudiants dans le domaine de la chimie marine dans un contexte fortement interdisciplinaire. Il/Elle pourrait 

aussi être amené.e à intervenir en deuxième année dans le parcours CSV dans des enseignements en 

adéquation avec ses activités de recherche. 



 

 

Le/La MCF participera à l'encadrement des stages et prendra à court terme des responsabilités 

d'UE/SAé. 

Activités complémentaires 

 Compétences particulières requises : Compétences en chimie analytique environnementale et en chimie 

marine. Une expertise pour la détermination des composés organiques dans l'environnement (GC-MS ; HPLC ; 

serait un plus, notamment pour développer les enseignements pratiques en BUT SEE. 

 

Evolution du poste : A moyen terme une prise de responsabilité en tant que directeur des études et une 

participation à la construction de l'offre de formation sont attendues. 

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

Profil recherche 

 Unité(s) de recherche de rattachement : UMR 6539 Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin 

LEMAR 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le poste est affecté à I'UMR 6539 LEMAR Le LEMAR est une des unités de recherche de I'IUEM 

(Institut Universitaire Européen de la Mer), Il regroupe des biologistes, des chimistes et des physiciens dans le 

but de comprendre et modéliser les systèmes marins au sein de la biosphère, définir les caractéristiques du 

milieu et des organismes, et préciser leurs interactions. Une forte pluridisciplinarité est indispensable pour 

aborder un domaine complexe comme les interactions entre les diverses composantes du domaine marin : 

aussi l'unité affiche-t-elle une politique résolument interdisciplinaire qui, basée sur des compétences 

disciplinaires fortes, est mise en œuvre au quotidien dans la vie scientifique de l'unité. Le LEMAR a été très 

favorablement évalué par I'HCERES 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

La personne recrutée intégrera le groupe « Chimie Marine » de l'équipe CHIBIDO du LEMAR UMR 

6539. Elle aura pour objectifs de développer une recherche originale à l'interface de la chimie et du vivant au 

sein des écosystèmes marins sous fortes pressions anthropiques. Une expertise en chimie analytique et 

notamment en chimie organique environnementale est fortement souhaitée afin de développer l'axe analytique 

du laboratoire. Le/La MCF pourra s'intégrer au sein des projets de recherche existant et sera encouragée à 

monter ses projets dans le cadre des appels d'offres régionaux (ISBIue), nationaux (ANR, LEFE) et 

internationaux (ERC, I-{2020).   

La personne recrutée développera ses études en intégrant la chimie organique, bio-inorganique et/ou 

les biomarqueurs organiques dans le but de quantifier les flux et les transferts de matière (biogène et d'origine 

anthropique) tout en considérant la mobilité des éléments au sein des différents compartiments. Ses 



 

 

recherches viendront renforcer celles de l'axe 4 de l'équipe CHIBIDO (Continuum Terre-Mer et interactions 

Homme-Environnement) ainsi que celles des axes transverses du LEMAR notamment ETIC (exposition, 

transfert et impact des contaminants) et PEPS (Physiologie et écologie des organismes photosynthétiques et 

interactions). 

La prise de responsabilité d'un axe de recherche au sein de l'équipe CHIBIDO ainsi qu'une 

participation aux actions d'animation scientifiques dans le laboratoire est attendue. 

 

Présentation de l’établissement 

 L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir 

son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 

promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 

ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 

international, répartie sur 31 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 

INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 

équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 

Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO est partenaire de l'alliance de l'Université Européenne SEA EU, site web : https://www.univ-

brest.fr/sea-eu/ 

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 23000 étudiants, 160 spécialités de Licence et de Master, 45 

Licences professionnelles, 27 BUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, 

un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

Contacts enseignements 

 Département d'enseignement : IUT de Brest-Génie Biologique 

Coordonnées du contact de département : Frédérique DUTHOIT 

https://www.univ-brest.fr/sea-eu/
https://www.univ-brest.fr/sea-eu/


 

 

Coordonnées du contact enseignement : Gabriel DULAQUAIS  

Tel. : 02.98.01.60.50 

URL département : https://www.iut-brest.fr/ 

Email : gabriel.dulaquais@univ-brest.fr ; frederique.duthoit@univ-brest.fr 

 

Contacts recherche 

 Nom de l’Unité de recherche : UMR 6539 LEMAR 

Lieu(x) d’exercice : IUEM (Plouzané) 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Géraldine SARTHOU / Jean-François MAGUER 

Tel du contact de l’unité de recherche :  

Email du contact de l’unité de recherche : geraldine.sarthou@univ-brest.fr / maguer@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/ 

MOYENS EN RECHERCHE 

 Equipements : Plateforme analytique PACHIDERM, Voltammètres, Chromatographie d’exclusion stérique, 

Spéctromètres de masse pour l’analyse des isotopes de l’azote 

Moyens humains : L’équipe CHIBIDO est constituée de 19 chercheurs et enseignants-chercheurs, 11 

ingénieurs et techniciens, d’environ 10 doctorants et de 4 postdoctorants 

Moyens financiers : Les ressources du LEMAR s’élèvent à environ 4 000 000 € par an (dont environ 450 k€ 

de dotation annuelle). Les contrats de recherche représentent donc environ 80% des crédits gérés au LEMAR. 

Parmi ces contrats de recherche, il y a actuellement des contrats européens, des ANR, des subventions 

régions, etc. 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : UBO-CNRS-lRD-lfremer 

Autres moyens :  

 

Pour plus de détails 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements des enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

https://www.iut-brest.fr/
mailto:gabriel.dulaquais@univ-brest.fr
mailto:frederique.duthoit@univ-brest.fr
mailto:geraldine.sarthou@univ-brest.fr
mailto:maguer@univ-brest.fr
https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/
https://nouveau.univ-brest.fr/page/enseignants-chercheurs

