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Emploi n° 2629 – Section CNU 64 
Maître de conférences 

Enseignement de la biochimie en Portail SVT de la Licence Sciences Technologies Santé 
 
 
 
 
 
ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) : 
 
Le maître de conférences recruté consacrera la majeure partie de ses activités aux enseignements de Biochimie 
de la licence STS du portail SVT en particulier dans les UE Biomolécules A, Biomolécules B et Biochimie 
Expérimentale. Il viendra ainsi renforcer l’équipe pédagogique de cette Licence dont les besoins en enseignants 
sont importants et pallier au départ d’un Maître de conférences qui avait été recruté dans le cadre du plan réussite 
Licence. Il (Elle) devra également participer aux projets pédagogiques innovants qui s’inscrivent dans la rénovation 
des UE avec l’objectif d’une meilleure réussite des étudiants en Licence (tutorats, portefeuille d’expériences et de 
compétences pour la valorisation des acquis…). Le (La) futur MCF devra également mettre à profit son expertise 
reconnue en biologie structurale et en biochimie des protéines membranaires (cf profil de recherche) pour 
renforcer l’enseignement sur les relations structure-fonction des macromolécules biologiques et s’impliquer dans la 
mise en place de nouveaux modules autour de ces thématiques au niveau Licence. 
 
Contact enseignement  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : MARCILLAT, Olivier, Responsable de la licence 
de Biochimie, Olivier.Marcillat@univ-lyon1.fr, Tél 04 72 44 82 48 
 
RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 
Le maître de conférences recruté s’intègrera dans l’équipe « Bacterial Pathogens and Protein Phosphorylation » 
dirigée par le Dr. C. Grangeasse à l’UMR5086. Le (la) candidat(e) devra posséder une expertise scientifique 
reconnue dans le domaine de la biologie structurale en particulier pour la cristallographie aux rayons X. Une bonne 
connaissance des autres approches de biologie structurale sera également appréciée. Il (elle) possèdera en outre 
une forte expérience en biochimie (en particulier des protéines membranaires) et biophysique des protéines (ITC, 
SEC-MALS, AUC..) et devra posséder l’expertise nécessaire pour assurer la mise en place de caractérisation dans 
des systèmes reconstitués (e.g. nanodiscs). Le futur MCF viendra ainsi compléter l’expertise de l’équipe pour 
développer les aspects structure-fonction des projets de recherche sur la régulation par phosphorylation de la 
division cellulaire et de la synthèse de la capsule polysaccharidique chez S. pneumoniae. Le candidat devra 
également développer l’étude fonctionnelle et structurale de nouvelles cibles y compris membranaires impliquées 
dans le métabolisme de la paroi et la morphogenèse de Lactobacillus plantarum. Au sein de l’équipe de recherche, 
le futur MCF participera à l’encadrement d’étudiants en Licence, Master et Thèse (HDR souhaitée). 

Contact recherche  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : Jault Jean-Michel, Directeur de l’UMR5086, jean-
michel.jault@ibcp.fr, Tél : +33 (0)4 72 72 26 11.  
 
 

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. 
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