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Emploi n° 1859 – Section CNU 87 
Maître de conférences 

Microbiologie appliquée à la santé 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le MCU recruté sera en charge d’enseignements en 2ème, 3ème et 4ème Année à l’ISPBL. Il est notamment question 
des TP transversaux « Maladies Infectieuses » qui mettent en situation les étudiants pour l’utilisation pratique des 
différentes techniques diagnostiques en microbiologie médicale (bactériologie, virologie, parasitologie, mycologie) 
et des TD « Biodiagnostics immunologique et moléculaire » qui couvrent le domaine des approches diagnostiques 
en microbiologie. Le candidat s’investira dans les enseignements de Microbiologie pour l’officine en 5ème Année. 
Ces derniers seront orientés vers la présentation interactive avec des mises en situation de pratique officinale où 
les étudiants devront utiliser des données et des éléments de langage pour conseiller et informer les patients dans 
les domaines de l’Infectiologie, la Microbiologie et la Santé Publique 
 
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 candidat retenu effectuera sa recherche dans l’équipe ”Pathogénie des staphylocoques” au sein du Centre 
International de Recherche en Infectiologie (CIRI).  
Les travaux conduits s’inscrivent dans une démarche de recherche translationnelle concernant les infections ostéo-
articulaires (IOA) en lien direct avec le champ thématique médical et pharmaceutique ainsi que les champs de 
connaissance et de formation de l’ISPBL puisqu’ils ont pour objectifs :  

- de décrire les données cliniques et épidémiologiques des IOA 
- d’explorer et comprendre les mécanismes physiopathologiques de ces infections, de développer des 

approches diagnostiques et thérapeutiques innovantes incluant l’évaluation et/ou la recherche de 
nouvelles molécules bioactives, les mises en forme innovantes de type nanoparticules avec libération locale, 
l’optimisation de l’activité intracellulaire des antibiotiques, l’utilisation de bactériophages. Ces travaux sont 
conduits en collaboration avec d’autres structures académiques françaises et européennes (Université 
d’Harvard, Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay, CNRS et INSA Lyon, CEA, National Centre of 
Biotechnology-Madrid, University of Würzburg,  Bioinformatics Laboratory-National Laboratory of Scientific 
Computation-Brazil,  etc.) ou avec les industriels du bioréactif et du médicament  

 
Contact recherche : 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 
 
 
 
 
 
 

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° 1859 – Section CNU 87 
Associate professor 

Microbiology applied to Health 
 
 
TEACHING ACTIVITIES: 
The recruited associate professor will be in charge of teaching activities for 2nd, 3rd and 4th year students at the 
ISPBL , including  

- practical works in infectious diseases translational courses during which students are put in real-life 
situations by performing various diagnostic technics used in medical Microbiology (Bacteriology, Virology, 
Parasitology and Mycology),  

- tutorials in molecular and immunologic biodiagnostics, which covers the whole field of microbiology 
diagnostic approaches,  

- microbiology lectures and tutorials for 5th year students involved community pharmacy, these courses being 
oriented to interactive presentations with community pharmacy situations where students need to use data 
and appropriate and adapted communication tools to inform patients in field of infectiology, microbiology 
and public health. 

-  
Teaching contact: Prof. Frédéric LAURENT, PU-PH, Head of Laboratory of Microbiology-Mycology - Biologic 
Sciences Department A– ISPB Lyon 
frederic.laurent@univ-lyon1.fr , phone: +33 (0) 6 74 25 65 09 / (0) 4 72 07 11 11 
 
RESEARCH ACTIVITIES: 
The candidate will perform his research activity in the team “Staphylococcal pathogenesis” (whose Prof. Frédéric 
LAURENT is co-PI) at the International Centre for Infectiology Research (CIRI). 
The research activity take part in a translational research approach focusing on bone and joint infections (BJI). It is 
directly linked to the medico-pharmaceutical field and also to theoretical knowledge and practical formation 
dispensed at the ISPBL. 
The objectives are: 

- To describe the clinical and epidemiological data in BJI  
- To explore and understand the physiopathological mechanisms in BJI,  
- To develop innovative diagnostic and therapeutic approaches including the evaluation of new bioactive 

molecules, new innovative drug delivery systems (i.e. nanoparticles for local release), optimization of 
intracellular activity of antibiotics, treatments using bacteriophages. This work is conducted in collaboration 
with other international and national academic structures (Harvard University, Institut des Sciences 
Moléculaires d'Orsay, CNRS et INSA Lyon, CEA, National Centre of Biotechnology-Madrid, University of 
Würzburg, Bioinformatics Laboratory-National Laboratory of Scientific Computation-Brazil, etc.) or with 
pharmaceutic and biotechnology industrial partners (Research and Development) 

 
 
Research contact: Prof. Frédéric LAURENT, PU-PH, Co-PI of the team “Staphylococcal pathogenesis” (whose 
Prof. Frédéric LAURENT is co-PI) at the International Centre for Infectiology Research (CIRI) – INSERM U1111, 
frederic.laurent@univ-lyon1.fr , phone: +33 (0) 6 74 25 65 09 / (0) 4 72 07 11 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 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. 
 

 

mailto:frederic.laurent@univ-lyon1.fr
mailto:frederic.laurent@univ-lyon1.fr

