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Emploi n° 2652 – Section CNU 67 

Maître de conférences 
 

Ecologie microbienne des interactions microbiote – moustique 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le/la maître de conférences participera aux enseignements de microbiologie en L2 (UE ‘Microbiologie 
Générale’) et en licence professionnelle Microbiologie Industrielle et Biotechnologie (UE ‘Microbiologie’), ainsi 
qu’aux enseignements d’écologie microbienne en L3 (UE ‘Ecologie Microbienne’) et en M2 Microbiologie 
Moléculaire, Pathogénie, Ecologie Microbienne (UE ‘Interactions Microorganismes-Hôte’). Il/elle s’impliquera 
aussi dans l’UE mutualisée ‘Technologies d’acquisition de données’ suivie par les étudiants de ce master. 
Il/elle sera impliqué dans la mise en place d’enseignements nouveaux en écologie microbienne moléculaire au 
niveau du L3 du parcours Microbiologie (UE ‘Microbiologie Environnementale et Sanitaire’), et en génomique 
environnementale au niveau du M1 du master de Microbiologie, notamment dans les UE traitant d’interactions 
microorganismes-hôte (UE ‘Interactions Microbiennes et Sociomicrobiologie’, UE ‘Microbiologie des Milieux 
Naturels et Anthropisés’). 
 
Contacts enseignement  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :  
Czarnes, Sonia, Maître de Conférences, sonia.czarnes@univ-lyon1.fr, Tel. 04 72 43 27 58 
Wisniewski, Florence, Professeur, florence.wisniewski@univ-lyon1.fr , Tel. 04 72 44 58 89 
 
 
 
RECHERCHE : 
Les symbioses bactéries-insecte jouent un rôle écologique important. Par exemple, la capacité des bactéries 
endosymbiotiques Wolbachia à manipuler la reproduction du moustique tigre (vecteur des virus de la dengue et 
du chikungunya) est bien documentée. Cependant, le moustique tigre héberge également un microbiote 
intestinal bactérien, avec lequel il établit des relations symbiotiques encore très peu connues. Les travaux 
récents de l’équipe Dynamique Microbienne et Transmission Virale ont permis de caractériser ce microbiote. 
Nous souhaitons maintenant comprendre le rôle écologique et les fonctions du microbiote intestinal bactérien, 
notamment dans un contexte de changements climatiques et de perturbations environnementales (pollution), et 
les conséquences des interactions microbiote-moustique sur la transmission virale. Pour ce faire, la personne 
recrutée développera des projets de métagénomique/transcriptomique microbienne et d’écologie fonctionnelle, 
et bénéficiera des insectariums maintenant disponibles (de confinements 2 dans l’équipe d’accueil et 3 à la SFR 
Biosciences). 
 
Contact recherche  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : 
Valiente Moro, Claire, Maître de Conférences, claire.valiente-moro@univ-lyon1.fr , Tel. 04 72 43 11 43 
 
 
 
 

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° 2652 – Section CNU 67 

Maître de conférences 
 
 

Microbial ecology of microbiota – mosquito interactions 
 
 

TEACHING :  
The lecturer will participate to microbiology teaching in the second year of bachelor of science (licence générale) 
(teaching unit: ‘Microbiology 1’), in the professional bachelor (license Pro) of “Industrial Microbiology and 
Biotechnology” (teaching unit: ‘Microbiology’), in the microbial ecology teaching of the third year of bachelor of 
science (teaching unit: ‘Microbial Ecology’), as well as in second year of the master “Molecular Microbiology, 
Pathogenesis, Microbial Ecology” (teaching unit: ‘Host-Microbe Interactions'). He/she will also be involved in lab 
trainings of the transversal teaching unit ‘Data Acquisition Technologies’ of the Microbiology master. He/she will 
be involved in the development of new courses in molecular microbial ecology of the third year of the 
Microbiology bachelor (within teaching unit: ‘Environmental and Health Microbiology’), and in environmental 
genomics in the first year of the Microbiology master, including in teaching units dealing with microorganisms-
host interactions (‘Microbial Interactions and Socio-microbiology', 'Microbiology of Natural and Manmade 
Environments'). 
 
Contact for teaching issues (Name, First name, Status, Mail, Telephone) : 
Czarnes, Sonia, Lecturer, sonia.czarnes@univ-lyon1.fr, Tel. +33 4 72 43 27 58 
Wisniewski, Florence, Professor, florence.wisniewski@univ-lyon1.fr , Tel. +33 4 72 44 58 89 
 
 
RESEARCH : 
Bacteria-insect symbioses play an important ecological role. For example, the ability of endosymbiotic bacteria 
Wolbachia to manipulate the reproduction of the tiger mosquito (vector of dengue and chikungunya viruses) is 
well documented. However, the tiger mosquito also hosts a bacterial intestinal microbiota, with whom it 
establishes symbiotic relationships very little understood so far. Recent work by the team “Microbial Dynamics 
and Viral Transmission” has characterized this microbiota. We now want to understand the ecological role and 
function of the bacterial gut microbiota, especially in the context of climate change and environmental stresses 
(pollution), and the consequences of mosquito-microbiota interactions on viral transmission. The appointed 
lecturer will develop metagenomic/transcriptomic microbial and functional ecology projects, and will benefit from 
insectarium now available (confinement level 2 in the host team, and level 3 in the Biosciences federation). 
 
Contact for research issues (Name, First name, Status, Mail, Telephone) : 
Valiente Moro, Claire, Lecturer & head of team “Microbial Dynamics and Viral Transmission”, claire.valiente-
moro@univ-lyon1.fr , Tel. +33 4 72 43 11 43 
 
 
 
 

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. 
 

 


