
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 2

Numéro dans le SI local : 68MCF0157

Référence GESUP : 4313

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en Écotoxicologie (CNU 68)

Job profile : Senior lecturer in Ecotoxicology (CNU : 68)

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

ANGELINE CHEVALIER
GESTIONNAIRE RH
03 26 91 84 86       03 26 91 84 86
03 26 91 39 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 28/09/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2019

 Mots-clés : microbiologie ; biologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE REIMS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_I02 (201420894E) - Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux

aquatiques

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-reims.fr/



 

 

 

 

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       

 

X  MCF      PR 
 

Job profile : Senior lecturer in Ecotoxicology (CNU : 68) 

 

Teaching :. Health at work and environmental protection 

 

Research :  aquatic ecotoxicology. 
 

Keywords : ecotoxicological risk assessment, animals, modelling, 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Maître de conférences en Ecotoxicologie (CNU 68) 

Le département HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement) forme depuis 8 ans des techniciens supérieurs 

capables d’appréhender de façon transverse et interdisciplinaire les différents aspects de la gestion des risques, 

de la santé et de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement, au sein d’entreprises et 

administrations. 

L’enseignant-chercheur recruté : 

- développera ses activités pédagogiques dans le domaine de la santé au travail et la protection de 

l’environnement. Il(elle) assurera dans ce cadre des enseignements en biologie appliquée au domaine 

HSE particulièrement en biologie et physiologie humaine, toxicologie, microbiologie, physiologie du 

travail et risque biologique (conception, mise en place et évaluation). L’objectif est de mettre en 

évidence l’influence du travail et l’environnement sur la santé du travailleur (aspects physiologiques et 

toxicologiques). 

- assurera des travaux pratiques et des travaux dirigés au sein du département HSE conformément au 

Programme Pédagogique National du diplôme. 

De plus, il(elle) sera amené(e) à faire des enseignements plus transversaux comme mathématiques appliquées, 

statistiques, référentiels environnementaux, modélisation et/ou traitement de données en lien avec le domaine 

HSE. 

Il(elle) devra aussi être partie prenante dans les Projets Personnels et Professionnels, développés au sein du 

département HSE. 

Il (elle) sera par ailleurs amené à développer des enseignements spécifiques, notamment autour des maladies 

professionnelles, la santé publique et environnementale, l’hygiène publique et de l’habitat. 

La personne recrutée pourra être amenée à participer et coordonner les enseignements de protection et de 

génie de l’environnement (module d’écologie, de gestion environnementale de l’eau de l’air et du sol, de 

gestion des déchets et de protection des milieux naturels et maîtrise des rejets et des pollutions). Des sorties 

terrain seront à organiser. 

Cadre réservé à l’Administration 

Campagne de recrutement 2018 

Session :  Synchronisée 

        Fil de l’eau  

N° de poste : 01MCF0157 

Article : 



 

Mots clés : Santé au travail, biologie, physiologie humaine, toxicologie, microbiologie, physiologie du 

travail et risque biologique 

 

Département d’enseignement : IUT de Reims-Châlons-Charleville / Département Hygiène Sécurité 

Environnement 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Reims-Châlons-Charleville, site de Charleville-Mézières 

 

Equipe pédagogique : Département Hygiène-Sécurité-Environnement 

 

Nom directeur département : Fabrice PASTA 

 

Tél directeur dépt. : 03 24 59 75 43 

 

Email directeur dépt. : fabrice.pasta@univ-reims.fr 

 

 www.iut-rcc.fr 

 

Recherche : 

 

Profil :  

L’UMR-I 02 SEBIO a pour objectif général une meilleure compréhension des mécanismes 

fondamentaux à la base de l’action toxique. Ces recherches supportent le développement et la validation de 

biomarqueurs et bioessais chez différentes espèces aquatiques sauvages dans le but de promouvoir l’utilisation 

de ces indicateurs pour la surveillance réglementaire des masses d’eau. Un des enjeux de cette évaluation du 

risque écotoxicologique/écotoxique concerne les molécules émergentes, notamment, par une meilleure 

connaissance des modes d’action ainsi que par la traduction des expositions en déficits fonctionnels des 

individus, et par la suite, en termes d’impacts quantifiables au niveau des populations. Les nouvelles 

approches moléculaires globales apparaissent comme une solution prometteuse pour une meilleure 

compréhension des modes d’action toxique mais également l’identification de biomarqueurs prédictifs. De 

façon complémentaire, la modélisation doit pouvoir permettre de relier les observations expérimentales sur les 

individus, comme les biomarqueurs d’effet, et les effets sur l'unité biologique à protéger, et une piste 

prometteuse est l’utilisation de modèles mathématiques mécanistes dédiés à ce changement d’échelle.  

Ainsi, l’unité souhaite au travers de ce recrutement, renforcer ces compétences actuelles par des 

compétences associées aux approches globales (transcriptomique, protéomique, métabolomique) et/ou 

modélisation (toxicocinétiques, toxicodynamiques et extrapolation des effets entre les différentes échelles 

biologiques) dans un souci d’améliorer l’évaluation du risque écotoxique au sein des milieux aquatiques.  

 

 

Mots clés : écotoxicologie aquatique, contaminants émergents, modélisation (toxicocinétiques, 

toxicodynamiques) changement d’échelle, omiques, biomarqueurs 

 

Lieu(x) d’exercice : Unité Stress Environnementaux et Biosurveillance des milieux aquatiques. UMR-I 

02 SEBIO 

 

Nom directeur labo : Alain GEFFARD  

 

Tél directeur labo : 03 26 91 33 42  
 

Email directeur labo : alain.geffard@univ-reims.fr 

 

mailto:fabrice.pasta@univ-reims.fr


 Descriptif laboratoire : SEBIO 

L’UMR-I 02 SEBIO a pour objectif général une meilleure compréhension des mécanismes fondamentaux à la 

base de l’action toxique débouchant sur la définition de réponses précoces et prédictives. Ces réponses 

supporteront le développement et la validation de biomarqueurs chez différentes espèces aquatiques dans le 

but de promouvoir l’utilisation de ces indicateurs pour la surveillance des masses d’eau. L’UMR-I 02 SEBIO 

est organisée autour de trois axes thématiques, 1) Défenses immunitaires, 2) Reproduction et endocrinologie 

et 3) Energie et métabolisme. Le laboratoire possède les infrastructures expérimentales nécessaires à la 

réalisation d’expositions d’organismes en conditions contrôlées. Il dispose également de moyens analytiques 

en chimie, biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire et histo-cytologie (HPLC, CPG, SAA, 

thermocycleur, cytométrie en flux, ultra-microtome, microscopie en fluorescence…). Depuis le 1er Janvier 

2018, des activités de modélisation sont menées au sein de l’unité par l’arrivée de nouveaux collègues de 

l’INERIS. Le/la collègue recruté(e) viendra renforcer ce volet.  

http://www.univ-reims.fr/sebio 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : 

 

Autres informations : 

 
Enseignement :  

L’enseignant(e) recruté(e) contribuera à la mise en place des laboratoires d’enseignement sur le futur campus 

ardennais. 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique du 

département :   

- Coordination des intervenants professionnels et statutaires au sein des différents cursus de formation 

(accompagnement pédagogique des étudiants et stagiaires), 

- Activités institutionnelles de l’établissement (jurys, recrutement, encadrement pédagogique, suivis en 

entreprise…), 

- Participation à des groupes thématiques pour l’évolution des programmes. 

Il est souhaité qu’il(elle) prenne en charge la direction des études de 1ère ou 2ème année du DUT HSE ou la 

responsabilité d’une licence professionnelle en alternance (préparation des dossiers d'habilitation, recherche 

des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, contribution à la démarche qualité du service 

formation continue…). 

Ces investissements nécessaires, conditionneront une intégration réussie au sein du département HSE, créé 

relativement récemment et en pleine évolution. 

 

Recherche : la principale compétence recherche est la modélisation pour venir renforcer l’unité sur 

cette compétence.  

 

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 



 

Autres moyens : 


