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Emploi n° 0096/4469 – Sections CNU 87- 67 
Professeur des Universités 

Microbiologie-Mycologie appliquée à la santé 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
Les enseignements du PU recruté couvriront pour l’essentiel la mycologie fondamentale et appliquée dans des UE 
abordant la biodiversité des microorganismes en terme physiologique, génétique, biotechnologique et de niches 
écologiques incluant l’Homme sous forme de CM, de TD et de TP. L’expérience du candidat devra lui permettre de 
couvrir, en complément, des enseignements dans le champ des macromycètes (9h de CM et 50h de TP/TD) ou 
des maladies infectieuses. La liste des enseignements sera adaptée en fonction du profil du candidat retenu. Cette 
charge d’enseignement sera complétée par des CM en PACES (1ère année commune des études de santé) 
 
Contact enseignement :  
Prof. Frédéric LAURENT, PU-PH, Responsable du Département Sciences Biologiques A, Laboratoire de 
Microbiologie-Mycologie – ISPB Lyon, frederic.laurent@univ-lyon1.fr, tel : 06 74 25 65 09 / 04 72 07 11 11 
 
 
RECHERCHE : 
Le professeur développera un nouvel axe de recherche sur le thème de l’écologie urbaine des agents pathogènes 
prenant en compte le rôle majeur des expositions environnementales dans l’occurrence d’infections opportunistes. 
Les objectifs des recherches à mener seront (1) d’étudier les dynamiques spatio-temporelles et évolutives de 
bactéries pathogènes dont les actinobactéries du genre Nocardia retrouvées en ville, tout en intégrant une 
évaluation de leur dangerosité pour l’homme, et (2) de relier dissémination et évolution de ces agents pathogènes, 
et occurrence de médicaments, biocides et autres polluants urbains. Les projets développés auront des retombées 
originales dans les domaines de l’épidémiologie moléculaire, de la génétique des populations bactériennes, de la 
génomique fonctionnelle, et de l’infectiologie. Ils s’effectueront dans le cadre du labex IMU, et de la « Lyon Urban 
School ». Ces recherches permettront de tester des hypothèses dans le champ thématique de l’écologie 
microbienne dont les relations entre la stochasticité des phénomènes de dissémination d’agents pathogènes et la 
compétition exclusive observable au sein des bactériomes, et ceci en fonction des morphologies urbaines et de la 
pollution urbaine. Les adaptations liées aux phénomènes de diversification en ville seront étudiées dont les gains 
de fonction comme les résistances aux antibiotiques et la dégradation de polluants, et les modifications de 
propriétés de virulence.  
 
Contact recherche :  
Prof. Yvan MOENNE-LOCOCZ, Directeur UMR Ecologie Microbienne (EcoMic), CNRS 5557, INRA 1418 - VetAgro 
Sup, Université Lyon 1, yvan.moenne-loccoz@univ-lyon1.fr, Tél. 04 72 43 13 77 / 06 37 74 25 72 
 

 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- 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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Emploi n° 0096/4469 – Sections CNU 87- 67 

Professor 
 

Microbiology – Mycology applied to health 
 
 
Teaching: 
Teachings of the PU (University Professor) will mainly cover fundamental and applied mycology in educational 
units focused on biodiversity of the microorganisms in terms of physiology, genomic, biotechnology and ecological 
niches (including human) and will include magistral courses, supervised work and practical work. in addition, the 
candidate’s experience must allow him/her to coverchings in areas such as macrofungi or infectious diseases. The 
list of teachings will be adapted according to the profile of the chosen candidate. The teachings will also be 
completed of MC in PACES. 
 
Contact for teaching activities :  
Prof. Frédéric LAURENT, PU-PH, Responsable du Département Sciences Biologiques A, Laboratoire de 
Microbiologie-Mycologie – ISPB Lyon, frederic.laurent@univ-lyon1.fr, tel : 06 74 25 65 09 / 04 72 07 11 11 
 
 
Research: 
The professor will develop research activities on the theme of urban microbiology, and more precisely the life of 
bacterial pathogens in the city. The aims of the research will be (1) to study space-time and evolutionary dynamics 
of pathogenic bacteria including actinobacteria belonging to Nocardia genus found in cities, encompassing at the 
same time an evaluation about their danger for human beings, and (2) to associate spreading and evolution of this 
pathogenic agents and presence of medicines, biocides and other urban pollutants. Research actions will be 
directed towards the investigations of the balance between the stochasticity of the dissemination of bacterial 
pathogens in a city, and the likely exclusive competition operating in succesful urban bacteriomes harboring these 
organisms. The ecological rules defining the fate of these populations will be investigated. Adaptations linked to 
genetic diversifications among these populations will be investigated, including functional gains such as resistance 
to antibiotics and degradation of pollutants, and changes in virulence properties. These research activities will bring 
novel insights in the understanding of the epidemiology of opportunistic bacterial infections, bacterial population 
genetics, functional genomics, and infectiology. They will be carried out in the framework of the labex IMU, and 
"Lyon Urban School".  
 
Contact for research activities :  
Prof. Yvan Moënne-Loccoz, Directeur UMR Ecologie Microbienne (EcoMic), CNRS 5557, INRA 1418 - VetAgro 
Sup, Université Lyon 1, Tél. 04 72 43 13 77 / 06 37 74 25 72 yvan.moenne-loccoz@univ-lyon1.fr  
 

 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- 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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