
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4132

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie des protéines et thérapeutique des cancers : ciblage de glychosylhydrolases.

Job profile : Cancer therapies, natural polysaccharides for cancer regression, polysaccharide based
targeted anticancer drug delivery. Special skills in biochemistry, in  cell biology, cancer
research and natural polysaccharides will be appreciated.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : LA ROCHELLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

23, AVENUE ALBERT EINSTEIN
BP 33060

17031 - LA ROCHELLE

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

Aurelie CHAPRONT
Gestionnaire Ressources Humaines
05-46-45-87-58
05-46-44-93-76
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : biochimie ; biotechnologies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7266 (201220407J) - Littoral, Environnement et Sociétés

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lr.fr/ec



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



UNIVERSITE DE LA ROCHELLE  

Référence GALAXIE :  
  

 

Numéro dans le SI local :   

Référence GESUP :   

Article de référence du  
recrutement (cocher le type de recrutement 

correspondant)  

Recrutement PR  
�46,1° concours, mutation, détachement  

Section 1 :  64  

Section 2 :  
Section 3 : Profil :  

  

Biochimie des protéines et thérapeutique des cancers : ciblage de 
glycosylhydrolases pro-tumorales  

  
Job profile :  

Cancer therapies, natural polysaccharides for cancer regression, 
polysaccharide based targeted anticancer drug delivery. Special skills 
in biochemistry, in  cell biology, cancer research and natural 
polysaccharides will be appreciated.   

Research fields EURAXESS :  Biochemistry, glycosylhydrolases, natural polysaccharides for cancer 
regression, polysaccharide based targeted anticancer drug delivery  

Implantation du poste :  

 

0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE  
Localisation :  Université La Rochelle  

Code postal de la  localisation :  17000  

Etat du poste :  Vacant  
 Adresse d'envoi du  dossier :  

23, avenue Albert Einstein – BP 33060 
17031 LA ROCHELLE 

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

Aurélie CHAPRONT 
05.46.45.87.58 
05.46.44.93.76 
recrutement.enseignants@univ-lr.fr 
 
 

Date de saisie :  

Date de dernière mise à  jour :  

 

 

 Date d'ouverture des candidatures:  14/02/2019 

 Date de fermeture des candidatures :  16/03/2019  

 Date de prise de fonction :  01/09/2019  

 Date de publication :  14/02/2019  

 Publication autorisée :   

 Mots-clés :  
Biochimie, biotechnologies, glycosaminoglycannes marins actifs 

en cancérologie, ciblage de glycosylhydrolases pro-tumorales  



 Profil enseignement :  
   

  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

Composante 

ou UFR 

Référence 

UFR :  

Le professeur des universités  devra dispenser des 

enseignements généraux de Biochimie structurale et 

métabolique ainsi que des enseignements spécifiques en lien avec 
les pathologies humaines (cancérogenèse, protéomique). Il/elle 
renforcera l’équipe pédagogique du domaine des Sciences pour la 
santé en prenant en charge la gestion complète des études d'une 

année de cette licence. Il/elle devra contribuer à l'implantation 
d'espaces d'expérimentations ouverts aux étudiants (de master 
principalement) privilégiant leur formation par projet et par 
apprentissage. Il/elle devra soutenir une approche pédagogique 
mêlant enseignements traditionnels et MOOC diffusables à des 
apprenants de divers horizons privilégiant la formation par projet. 
Il/elle devra enseigner dans des modules de formation continue, 
notamment dans le domaine de la biochimie appliquée                             
(DU opérateur en Brasserie).  
  
FAST- Département de Biotechnologies  
  

Profil recherche :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Laboratoire 1 :  

  

Il/elle sera spécialisé(e) en Biochimie des protéines et 

thérapeutique des cancers. Il/elle devra s'intégrer dans l'équipe 
BCBS de l'unité LIENSs. Ses compétences en Biochimie, biologie 
cellulaire et moléculaire seront mises à profit pour l'étude des rôles 
de glycosylhydrolases (héparanase, sulfatases) dans la progression 
tumorale, au travers de la conception de mimétiques de 
glycosaminoglycannes ciblant leurs activités. Il/elle devra proposer 
des solutions visant à potentialiser les effets des molécules 
produites afin d'améliorer leur délivrance ciblée sur ces zones 
pathologiques. Dans cet objectif, le professeur des universités 
conduira les études structurefonction de plusieurs mimes 
structuraux d’héparane sulfate produits par applications d’éco-
procédés biotechnologiques sur l'héparine ou sur plusieurs 
polysaccharides sulfatés d'origine marine. Dans l'objectif de 
sélectionner les meilleurs actifs et d'en étudier leur mécanisme 
d'action, le professeur des universités recruté appliquera des 
méthodes enzymologiques, protéomiques et des mesures 
d'invasion/migration/adhésion. En lien avec les autres équipes en 
Sciences de la vie de l'unité (AMARE et BIOFEEL), il/elle devra 
pouvoir offrir la possibilité de comparer les variations d’expression 
des protéomes de tissus ou d’organismes aquatiques exposés à des 
contaminants, doser l'activité d'enzymes clés et d'exploiter le 
potentiel biotechnologique de différents écosystèmes biologiques. 
Enfin, le professeur des universités participera à l’animation 
scientifique de l’équipe BCBS et à sa structuration dans ses axes 
spécifiques (valorisation biotechnologique de biomasses, 
exploitation du potentiel santé de biomasses littorales et conception 
de nouvelles molécules à bénéfice santé) et inter-disciplinaires 
(exploitation d'écosystèmes à fort potentiel biotechnologique, 
bioindicateurs de la qualité des milieux).  

UMR LIENSs CNRS 7266 

Dossier Papier   

Dossier numérique physique (CD, DVD, clé USB)  

Dossier transmis par courrier électronique  

Application spécifique  

 

 

 https://recrutement.univ-lr.fr/ec 

 

   



 

Informations Complémentaires 

  
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature.  

Biochemistry and cancer therapies, natural polysaccharides for cancer regression, polysaccharide based 
targeted anticancer drug delivery. Special skills in biochemistry, in  cell biology, cancer research and natural 
polysaccharides  will be appreciated.   

Faculty of Sciences  

Contact : olivier.de_viron@univ-lr.fr 

 Deadline to apply: March 16th, 2019  

Research files : Biochemistry, glycosylhydrolases, natural polysaccharides for cancer regression, polysaccharide based 
targeted anticancer drug delivery.  
  

Enseignement : Structural and metabolic biochemistry, cancerogenesis and proteomic sciences  

Profil détaillé: Enseignements en Licence Sciences pour la santé et en Master mention Biotechnologies. Il/elle 
aura à assurer des enseignements de Biochimie structurale et métabolique ainsi que des enseignements 
spécifiques en lien avec les pathologies humaines (cancérogenèse et protéomique). Il/elle renforcera l’équipe 
pédagogique du domaine des Sciences pour la santé en prenant en charge la gestion complète des études d'une 
année de cette licence.  
 
Le (la) candidat(e) aura une expérience dans le montage d'enseignements de pédagogie active. Il (elle) devra 
partager les tâches de fonctionnement assumées par l’équipe pédagogique et prendre part aux responsabilités 
pédagogiques et/ou administratives relatives aux licences et aux masters. Il (elle) prendra en charge l’organisation 
pédagogique des enseignements qu’il délivrera (CM, TD, TP, Travail Accompagné). Sur l’ensemble des cursus 
concernés, il (elle) développera une pédagogie innovante au travers d’approches par problèmes et par projets. 

 

  
Département d’enseignement : Biotechnologies, Faculté des sciences et technologies.  

Lieu(x) d’exercice : Université de La Rochelle  

Équipe pédagogique : Licence sciences pour la Santé et master de Biotechnologies  

Nom directeur département : Jean-Marie Piot  

Tél. directeur dépt. : 05 46 45 86 44  

Email directeur dépt.  jmpiot@univ-lr.fr URL 

: https://sciences.univ-larochelle.fr/ 

 Recherche :  

Profil détaillé : Le/la candidat(e) sera un biochimiste spécialiste de la thérapeutique des cancers. Ses compétences 
en Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire seront mises à profit pour l'étude des rôles de glycosylhydrolases 
(héparanase, sulfatases) dans la progression tumorale, au travers de la conception de mimétiques de 
glycosaminoglycannes ciblant leurs activités. Il/elle devra proposer des solutions visant à potentialiser les effets 
des molécules produites afin d'améliorer leur délivrance ciblée sur les zones pathologiques.  
 
Le (la) candidat(e) devra s’inscrire dans une dynamique de recherche en apportant une richesse disciplinaire tout en ayant 
une volonté d’ouverture et de décloisonnement. Son parcours professionnel démontrera une dimension internationale ainsi 
qu’une excellence scientifique reconnue dans sa discipline. Il (elle) devra démontrer sa capacité à construire et porter des 
projets dans une dimension collective. Des qualités de management et une dynamique prospective seront grandement 
appréciées. 
 

  



Lieu(x) d’exercice : UMR LIENSs CNRS 7266  

Nom directeur labo : Olivier De Viron  

Tél. directeur labo : 05 46 45 76 34  

Email directeur labo : olivier.de_viron@univ-lr.fr 

URL labo : https://lienss.univ-larochelle.fr/ 

 Descriptif labo : Le laboratoire LIENSs est une Unité Mixte de Recherche (CNRS / Université de La Rochelle) qui étudie 
par une démarche interdisciplinaire un système complexe : le littoral. Nous étudions le fonctionnement de ce système, 
son évolution dans un contexte de changement global et d’urbanisation croissante des côtes, son usage et son exploitation 
durable. Pour cela, le l’unité intègre des expertises dans de multiples domaines scientifiques : sciences de 

l’environnement (biologie, écologie, géophysique), sciences humaines (géographie, histoire), chimie et biotechnologie.  

 


