
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4420

Numéro dans le SI local : 0836

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génomique environnementale et fonctionnement des hydrosystèmes

Job profile : Environmental Genomics and Hydrosystem Functioning

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Faculte des Sciences et Technologies

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-SCIENCES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5023 (199911718W) - Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels

Anthropisés

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://derec.univ-lyon1.fr/



 

 
 

Emploi n° 0836 – Section CNU 67 

Maître de conférences 
 

Génomique environnementale et fonctionnement des hydrosystèmes 
 
 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
L'enseignant(e)-chercheur(euse) sera rattaché(e) à l'équipe pédagogique de Biologie Animale et Ecologie du 
Département de Biologie de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Le 
ou la Maître de Conférences devra assurer une partie des TP de 1 ère et de 2ème année de Biologie des 
Organismes Animaux. li/Elle devra également prendre en charge des enseignements d'écologie dans les UE de 
Licence 3ème année du parcours « Sciences de la Biodiversité » (UE "Outils moléculaires pour l'écologie et 
l'évolution" et "Ecologie des Communautés"). li/Elle devra développer des enseignements théoriques et 
pratiques dans les domaines de l'écologie fonctionnelle, traitant par exemple de stœchiométrie écologique, 
écologie trophique, génomique environnementale et transferts de matières dans les écosystèmes dans les 
Masters "Biodiversité, Ecologie, Evolution" et "Sciences de l'Eau" (e.g., UE "Fonctionnement des écosystèmes: 
cas des milieux aquatiques", "Macroécologie, Planète et Paysages", "Technologies d'Acquisition des Données", 
"Biodiversité et Fonctionnement des Ecosystèmes", "Connaissance des biocénoses et dynamique des milieux 
aquatiques" et "Bioévaluation et remédiation"). 
 
Contact enseignement :  
Segretain Marie-Hélène, MCU, marie-helene.segretain@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 80 37 
 
RECHERCHE : 
Le fonctionnement des écosystèmes résulte d'interactions entre organismes notamment à travers des réseaux 
trophiques plus ou moins complexes. Ce domaine de recherche a longtemps été limité par notre capacité à 
identifier les acteurs impliqués ainsi que la nature et le degré de leurs interactions. Les outils de la génomique 
environnementale lèvent ces verrous et ouvrent aujourd'hui de nombreuses opportunités. Le/la candidat(e) 
devra développer une thématique de recherche couplant génomique environnementale et fonctionnement des 
hydrosystèmes. A titre d'exemples, il pourra s'agir d'identifier les relations trophiques majeures de ces systèmes 
(metabarcoding), d'étudier le contrôle descendant par les herbivores sur la diversité et le fonctionnement de 
biofilms algaux à l'interface eau/sédiment (metabarcoding et metatranscriptomique), ou encore d'analyser le lien 
entre disponibilité des nutriments élémentaires (C, N et P) et la composition du génome (stoechiogénomique). 
Aussi, le/la candidat(e) devra posséder une formation solide en écologie et en biologie moléculaire et maitriser 
les outils de la génomique environnementale, idéalement dans le domaine de l'écologie fonctionnelle. 
 
 
Contact recherche :  
Douady Christophe, PRU, christophe.douady@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 79 54 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Emploi n° 0836 – Section CNU 67 

Maître de conférences 
 

Environmental Genomics and Hydrosystem Functioning 
 
 

TEACHING :  
The Animal Organisms and Ecology teaching team is looking for an assistant professor to teach organism 
biology for bachelor students through lectures and practical courses. The applicant will also teach classes in 
ecology of the biodiversity bachelor major (Molecular Ecology, and Community Ecology classes). The Assistant-
Professor will develop new classes in functional ecology, for example on ecological stoichiometry, trophic 
ecology, environmental genomics, and biogeochemical cycles in the "Biodiversity, Ecology and Evolution" and 
"Aquatic Sciences" masters. 
 
Teaching contact: 
Segretain, Marie-Hélène, MCU, marie-helene.segretain@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 80 37 
 
 
RESEARCH : 
Ecosystem functioning is the result of many organism interactions notably though the construction of trophic 
networks. Our understanding has long been limited by our ability to describe these networks and to identify the 
organisms building it. Environmental genomics provides a new methodological solution to this problem. The 
Assistant-Professor will develop his/her research on the coupling of environmental genomics and freshwater 
functional ecology. Examples of research avenues are the identification of trophic interactions using 
metabarcoding, the top-down control of herbivores on the diversity and functioning of algal biofilms at the 
water/sediment interface (metabarcoding, metatranscriptomics), or the influence of nutrient disponibility (C, N, P) 
on genome composition (stoichiogenomics). Therefore, the applicant should have an academic background in 
ecology and molecular biology and will master the environmental genomic tools, ideally in the domain of 
functional ecology. 
 
Research contact : 
Douady Christophe, PRU, christophe.douady@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 79 54 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


