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Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

Collège Sciences de la Santé 

Corps : MCF  
N°Emploi : 0554
Article de recrutement : Article 26-I-1 
Section(s) CNU : Groupe 10 section 64 Biochimie et biologie moléculaire 

Job profile : The candidate will teach in Enzymology and Biochemistry, mainly in the undergraduate track "Life 
Sciences". A significant expertise in techniques of protein purification and characterization will be 
appreciated. 

Profil pédagogique : Enzymologie et Biochimie 

Affectation(s) pédagogique : Collège Sciences de la Santé / UF Biologie 

Filières de formation concernées :  
Licence Sciences de la Vie; Master Biochimie et Master de biochimie et Biologie Moléculaire 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Les compétences pédagogiques requises relèvent en priorité des domaines de l'enzymologie, de la biochimie générale 
et de la biochimie analytique. Une expertise significative dans le domaine des techniques de purification et 
caractérisation des protéines serait appréciée. 
Le.a candidat.e recruté.e interviendra principalement dans l'enseignement de l'enzymologie et de la biochimie en 
licence Sciences de la Vie (UE Chimie et Biochimie Structurale de L1; UE Méthodologie de L2S3; UE Biochimie 
métabolique & Enzymologie de L2 S4), et le cas échéant dans le master de Biochimie et Biologie Moléculaire (UE 
Enzymologie de M1).  
Le poste comporte une dimension pluridisciplinaire: le.a nouveau.elle Maître de Conférences devra contribuer à 
renforcer l’interface pédagogique entre chimie et Biologie en licence Sciences de la Vie, et le cas échéant entre 
Enzymologie et Biologie des Systèmes (Théorie du contrôle métabolique) dans le master de Biochimie et Biologie 
Moléculaire. En termes d'innovation pédagogique, il est attendu du.de la nouveau.elle Maître de conférences 
qu'il.elle développe l'utilisation pédagogique d'outils numériques de modélisation et simulation de schémas de 
régulation enzymatique, et le cas échéant, l’utilisation en TD de progiciels de calcul d’équations de vitesse 
enzymatique sur la base de schémas de mécanismes cinétiques. 

Contact pédagogique à l'université : Patrick Paumard / patrick.paumard@u-bordeaux.fr 

Profil Recherche : Enzymologie et Biologie des systèmes 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences du vivant et de la santé (SVS) Biologie du fruit et Pathologie 
Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail :  Thierry Candresse / thierry.candresse@u-
bordeaux.fr 

Description du projet de recherche :  
Le.a Maître de Conférences rejoindra l’équipe « Métabolisme » de l’unité Biologie du Fruit et Pathologie pour 
renforcer son axe « Biologie des Systèmes ». Ce collectif appuyé par un solide réseau de collaborations locales à 
internationales a pour vocation de mieux comprendre comment le métabolisme central et la performance de la plante 
sont intégrés. Des modèles mathématiques décrivant puis expliquant le fonctionnement du métabolisme (du fruit, de 
la feuille…) sont développés, notamment des modèles cinétiques décrivant des réseaux de réactions enzymatiques ; 
ils sont ensuite paramétrés par des efforts expérimentaux visant notamment les activités et les propriétés des 
enzymes.  
Ces modèles peuvent être intégrés à des modèles écophysiologiques afin d’interfacer métabolisme et environnement. 
Ils peuvent également être intégrés à des modèles de développement, notamment parce qu’il devient évident que des 
signaux métaboliques comme le tréhalose-6-phosphate sont capables d’influencer le fonctionnement des méristèmes. 
La finalité de ces travaux est de délivrer des outils prédictifs dédiés à la sélection variétale mais aussi à l’amélioration 
de la conduite des cultures. Le.a Maître de Conférences s’intégrera dans ce projet en développant de nouvelles 

mailto:patrick.paumard@u-bordeaux.fr
mailto:thierry.candresse@u-bordeaux.fr
mailto:thierry.candresse@u-bordeaux.fr


stratégies analytiques pour étudier enzymes et transporteurs et en s’impliquant dans le développement de modèles 
cinétiques du métabolisme (analyse du contrôle métabolique).  
Le.a Maître de Conférences  
• rejoindra une équipe possédant une excellente réputation académique, impliquée dans de nombreux projets dont 4 
Investissements d’Avenir. 
• s’impliquera dans un front de science : la modélisation de systèmes biologiques, une étape indispensable vers la 
biologie de synthèse. 
• renforcera une plateforme quasi unique au monde qui est au service d’une communauté de plus en plus large sur le 
plan thématique (de la microbiologie au cancer) mais aussi géographique (caractère fortement international). 
• participera aux activités R&D qui garantiront le positionnement clé de la plateforme, notamment la mise en oeuvre 
de la microfluidique en collaboration avec le CRPP (JC Baret). 
• bénéficiera d’un excellent réseau de collaboration : 
- local : ISVV (unités EGFV et OEnologie), Ecologie (unités ISPA et BIOGECO), filière fruits et 
légumes d’Aquitaine (INVENIO, CIREF), CRPP… 
- national : nombreuse équipes dont INRA, CIRAD, INSERM… 
- international : Allemagne (MPIMP-Golm, IPK Gaterselben, Uni. Aachen), Royaume Uni (Uni. 
Oxford), Japon (Uni. Tsukuba)… 
 
Champ(s) de recherche : 
Biological sciences Other 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
De bonnes connaissances en Biochimie et notamment en Enzymologie seront requises. Une expertise en purification 
et en caractérisation de protéines enzymatiques sera un plus, de même que la maitrise de la modélisation de réactions 
enzymatiques (systèmes d'équations différentielles). Une expérience en compartimentation subcellulaire et/ou en 
caractérisation des propriétés cinétiques de transporteurs membranaires sera également appréciée 
Ce que l’équipe Métabolisme attend du.de la Maître de Conférences: 
• La capacité à concevoir et mettre au point de nouveaux protocoles de dosage haut débit d’activités enzymatiques. 
Utilisation de la robotique en place au laboratoire et de la microfluidique en cours de développement. 
• Caractérisation des propriétés d’enzymes et de transporteurs de métabolites. Détermination de Km, Ki, Ka, kcat ; 
mise à jour de mécanismes de régulation post traductionnelle (phosphorylations, ponts disulfure…). 
• Ecriture de modèles cinétiques intégrant les propriétés qui auront été mises à jour (Vsat, Km, etc.) en vue d’étudier 
des réseaux métaboliques dans les systèmes biologiques à l’étude (en particulier le fruit et sa reprogrammation 
enzymatique au cours de son développement). 
 
Impact scientifique attendu 
l’étude fonctionnelle des protéines, notamment celle des propriétés des enzymes, représente une étape fondamentale 
dans la compréhension du vivant. Il ne s’agit plus d’étudier séparément chaque protéine mais bien d’assembler leurs 
propriétés par des approches de modélisation (Biologie des Systèmes), une étape clé vers l’ingénierie du vivant 
(Biologie de Synthèse). Paradoxalement et de façon inquiétante, l’Enzymologie est une discipline proche de 
l’extinction. L’équipe Métabolisme (animée par Yves Gibon, l’un des 5 scientifiques bordelais classés parmi les 
auteurs les plus cités dans le monde par ISI Web) de l’unité BFP a développé une plateforme robotisée quasi unique 
au monde dédiée aux dosages haut débit des activités enzymatiques ainsi qu’à l’étude de leurs propriétés1. Il.elle 
pourra contribuer à rendre cette plateforme plus visible auprès des étudiants de l’Université de Bordeaux. Cette 
approche désormais copiée en Chine et aux US est utilisée par l’équipe pour paramétrer des modèles du 
métabolisme, une étape clé vers la construction de plantes virtuelles. Là encore, l’équipe est en position de 
leadership, avec notamment la publication de modèles intégrant pour la première fois métabolisme et croissance chez 
les fruits2,3, ce qui la conduira entre autres à comprendre le rôle de la crise climactérique, un phénomène 
caractérisant de nombreuses espèces de fruits et qui était resté énigmatique4. Malgré ce succès l’équipe est encore 
sous-dimensionnée en termes de compétences en Biochimie et en Enzymologie. Son renforcement à l’interface de 
l’expérimentation et de la théorisation, avec la mise en place de nouvelles stratégies analytiques ciblant entre autres 
la compartimentation subcellulaire des enzymes et les activités des transporteurs de métabolites en vue de renforcer 
les modèles sera fortement stratégique. Renforçant le leadership national et international de l’équipe, le.la Maître de 
Conférences recruté.e permettra de diversifier et pérenniser des interactions avec d’autres équipes bordelaises, 
notamment dans le domaine de la microfluidique sur le plan méthodologique (collaboration avec JC Baret, 
UPR8641-CRPP) et dans celui de la Vigne et du Vin (collaborations avec les unités EGFV et OEnologie) sur le plan 
scientifique. 
1 Bénard C & Gibon Y (2016) Measurement of enzyme activities and optimization of continuous and discontinuous 
assays. Current Protocols in Plant Biology 1:247-262. 
2 Beauvoit B, Colombié S, Monier A, Andrieu M-H, Biais B, Bénard C, Chéniclet C, Dieuaide-Noubhani 
M, Nazaret C, Mazat J-P & Gibon Y (2014) Model-assisted analysis of sugar metabolism throughout 
tomato fruit development reveals enzyme and carrier properties in relation to vacuole expansion. Plant 



Cell 26: 3224-3242. 
3 Colombié S, Nazaret C, Bénard C, Biais B, Mengin V, Solé M, Fouillen L, Dieuaide-Noubhani M, 
Mazat J-P, Beauvoit B & Gibon Y (2015) Modelling central metabolism by constraint-based 
optimization reveals reprogramming metabolic fluxes during tomato fruit development. Plant Journal 
81: 24-39. 
4 Colombié S, Beauvoit B, Nazaret C, Bénard C, Vercambre G, Le Gall S, Biais B, Cabasson C, Belouah 
I, Maucourt M, Bernillon S, Moing A, Dieuaide-Noubhani M, Mazat JP & Gibon Y (2016) 
Constraint-based modelling in tomato fruit revealed an energy peak coinciding with the respiration 
climacteric. New Phytologist, accepted. 
 
Contact recherche à l'université : Yves Gibon / yves.gibon@inra.fr  
 

Procédure de candidature : 
 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures 
(heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris), en 
le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté 
du 13 février 2015. 
N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur 

des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la 
publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible 
par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) 
un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans 
le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à 
celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous 
devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature 
sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera 
sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 

porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 
l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet 
aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
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