
 

 

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.

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 359

Numéro dans le SI local : 1590

Référence GESUP : 1590

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Biologie, Physiologie, Génie Biologique

Job profile : Biology, Physiology, Biological Engineering IUT of Bordeaux, Perigueux site,
Department of Biological Engineering

Research fields EURAXESS : Chemistry     Physical chemistry
Biological sciences     Nutritional sciences
Technology     Environmental technology

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Perigueux

Code postal de la  localisation : 24000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier electronique uniquement

33175 - GRADIGNAN

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

MME PETIT EVELYNE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845708       0556845705
0556845898
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biologie ; physiologie ; physiologie végétale ; agronomie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Perigueux
Departement Genie Biologique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5248 (200711913Y) - INSTITUT DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE DES

MEMBRANES ET DES NANOOBJETS

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://www.iut.u-bordeaux.fr/agdor



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



   Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

IUT de Bordeaux 
 

Corps : MCF 
N° Emploi : 1590 
Article de recrutement : Maîtres de Conférences Article 26-I-1 
Section(s) CNU : Groupe 10 section 66 Physiologie 
Groupe 10 section 68 Biologie des organismes 
Job profile : Biology, Physiology, Biological Engineering IUT of Bordeaux, Perigueux site, 
Department of Biological Engineering 
 

Profil pédagogique : Biologie, Physiologie, Génie Biologique 
 

Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Site de Périgueux – Département Génie Biologique 
Filières de formation concernées : DUT Génie Biologique, première année et deuxième année option 
Agronomie 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : En quatre ans, cinq postes d’enseignants ou 
enseignants-chercheurs affectés au département ont été ou vont être libérés (retraite ou mutation). 
L’équipe pédagogique du département saisit l’opportunité de ce mouvement pour engager une 
réorganisation des services d’enseignement assez profonde dans les disciplines concernées. 
C'est donc dans ce contexte que devra s'effectuer le recrutement d'un.e enseignant.e-chercheur.e de 
profil enseignement « biologie-physiologie végétale et animale ». 
Il s'agit principalement d'assurer des enseignements de biologie et de physiologie indiqués au 
Programme Pédagogique National (PPN) de la première année du DUT mais aussi de renforcer 
certains enseignements de l'option Agronomie suite aux récentes modifications apportées au PPN de 
cette option. 
Le Département souhaite également, grâce à ce recrutement, favoriser l'interdisciplinarité. Dans le 
détail, les modules d’enseignement du PPN concernés sont les suivants : 
 

En première année : 
- Histologie animale : Etude des grandes fonctions et de leur régulation Embryologie 
- Physiologie végétale : Etude des grandes fonctions et de leur régulation 
 

En deuxième année, option Agronomie : 
- Physiologie végétale : Rappels sur la nutrition minérale et l’alimentation hydrique, 
Croissance et développement, Reproduction sexuée et asexuée, Mécanismes de défense face à des 
stress biotiques et abiotiques, Phytopathologie, Ecophysiologie 
- Communication scientifique : Bibliographie, Etudes et rédaction d'articles scientifiques 
 

La personne recrutée devra être en mesure d'apporter un support aux besoins des structures locales en 
sciences agronomiques sur des projets et de formations courtes. Ces formations seront proposées par le 
département GB dans le cadre de la mise en place des blocs de compétences. Cet aspect passe par le 
renforcement des liens avec les structures publiques, professionnelles ou associatives existant déjà 
notamment dans le département de la Dordogne (chambre d’agriculture, centre technique 
interprofessionnel…). A terme, il pourra être envisagé d’opérer une partie de la promotion de l’option 
Agronomie en alternance. La personne recrutée devra donc s’impliquer dans ces actions. 
 



Enfin, la personne recrutée devra s’impliquer dans les activités annexes liées aux spécificités de 
l’enseignement en IUT : suivi de projets étudiants, suivi de stages, soutien aux étudiants en 
difficulté… 
 

L’IUT affiche une volonté forte de transformation et d’innovation pédagogiques grâce au cadre offert 
par le projet PARI : le.la candidat.e devra présenter une appétence pour des formes de séquençages/ 
situations pédagogiques originales ou des modalités d’insertion d’outils numériques ou d’immersion 
dans la construction des modules pédagogiques. 
 

Un autre objectif politique est celui du recrutement et de la réussite de publics diversifiés (salariés, 
demandeurs d’emplois, décrocheurs…) en DUT grâce notamment au dispositif des blocs de 
compétences. Une connaissance de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) et de ses dispositifs 
ainsi qu’une compétence existante sur l’analyse des besoins de ces publics seraient des atouts certains 
pour le.la candidat.e. 
 

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

Profil Recherche : Valorisation de molécules ou d’assemblages végétaux par leur 
formulation 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies Chimie et Biologie des Membranes et 
des Nano objets (CBMN) 
 

Nom du directeur du laboratoire – mail :  
Sophie Lecomte / sophie.lecomte@u-bordeaux.fr 
 

Description du projet de recherche : L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e sera rattaché.e pour la 
partie « Recherche » au CBMN (UMR 5238), laboratoire situé à Pessac (33) donc l’activité se trouve à 
l’interface entre la Physique, la Chimie et la Biologie. Son activité de recherche se fera dans les locaux 
de l’IUT de Périgueux sur une thématique de recherche portée par l’équipe Clip’In (Colloïdes et 
Lipides Pour l’Industrie et la Nutrition). 
Le projet portera sur la valorisation d’actifs d’origine végétale (polyphénols, phytoalexines) pour leur 
utilisation dans les domaines de l’environnement et de la nutrition en particulier. 
Deux axes seront privilégiés : l’extraction et l’encapsulation de ces actifs. 
L’extraction se fera par des techniques développées à l’espace Recherche de l’IUT (procédés 
d’extraction hautes pressions et ultra- sons). 
L’encapsulation sera réalisée dans des formulations lipidiques complexes (liposomes, émulsions) et 
s’appuiera sur l’expertise de l’équipe Clip’In. L’optimisation de l’encapsulation reposera sur la 
caractérisation et le dosage de ces nouvelles molécules d’intérêt ainsi que sur l’étude des interactions 
actif-lipides. 
 

Champ(s) de recherche : Chemistry Physical chemistry 
Biological sciences Nutritional sciences Technology Environmental technology 
 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : L’enseignant.e-chercheur.e devra avoir des notions de 
physico-chimie, des connaissances générales sur les végétaux et leurs composants moléculaires, et un 
savoir-faire sur leurs méthodes d’extraction et de caractérisation. 
 

Impact scientifique attendu : L’activité de recherche de l’enseignant·e-chercheur·e devrait permettre 
de contribuer au développement de la part du végétal dans l’industrie 
 

Contact Recherche à l’Université :  
Chrystel Faure / chrystel.faure@u-bordeaux.fr 

mailto:patrick.mazellier@u-bordeaux.fr
mailto:sophie.lecomte@u-bordeaux.fr


 

 
PROCEDURE 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 6 février 2018 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 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 8 mars 2018 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 2018 (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 pas 
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 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

