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 Profil enseignement :
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Emploi n° 2597/ 4525 – Section CNU 64 
Maître de conférences 

Biochimie et biologie moléculaire 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée rejoindra l’équipe pédagogique du Département de Génie Biologique de l’IUT Lyon 1. Elle 
participera à la formation de techniciens dans les trois options proposées au sein de notre département : Analyses 
Biologiques et Biochimiques, Agronomie et Diététique. 
Plus spécifiquement, la personne recrutée assurera les enseignements de Travaux Dirigés et de Travaux Pratiques de 
Chimie Générale, Chimie Organique et Analytique (UE 1.2) ainsi que de Biochimie (UE 2.1) de première année. Elle 
devra également assurer l'enseignement de travaux pratiques en deuxième année pour les options ABB et ABBsp. La 
mise au point de nouveaux modules de travaux pratiques en relation avec sa spécialité de recherche (ou non) sera 
également demandée. 
La personne recrutée contribuera également aux diverses activités du département de Génie Biologique, en 
participant par exemple à l’encadrement des stages, des Projets Tuteurés ainsi qu’aux différents jurys et soutenances. 
Elle devra également s'investir dans l'enseignement de formation continue si cela s'avère nécessaire. Enfin, à court 
terme, comme tous les enseignants du Département, elle devra prendre en charge des responsabilités pédagogiques 
nécessaires au bon fonctionnement de notre structure. Enfin, la personne recrutée devra progressivement assumer 
des responsabilités d’animation pédagogique et administratives au sein du département ainsi qu’à l’IUT. 
  
Contact enseignement : 
Pr. SAY Ludovic, Chef du département de Génie Biologique, iutdoua.bio.chefdpt@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 69 20 51 
 
RECHERCHE : 
La personne recrutée s’intègrera dans l’unité MMSB, UMR5086 (CNRS/UCB. Lyon 1), et rejoindra l’équipe 
“ATPase/GTPase bactériennes : résistance aux antibiotiques et nouvelles enzymes”. Elle prendra en charge un des 
projets de l’équipe sur les transporteurs ABC (“ATP-Binding Cassette”) de multiples drogues bactériens. Elle étudiera 
ces protéines membranaires par des approches de Biochimie/Biophysique (surexpression, purification dans des 
micelles de détergents, reconstitution du transporteur dans des protéoliposomes ou des nanodisques, mesure 
d’activités de transport et d’hydrolyse des nucléotides…) afin de comprendre comment s’effectue le couplage entre 
l’hydrolyse des nucléotides et l’efflux des antibiotiques. La personne recrutée aura la possibilité de prendre en charge 
des stagiaires ou étudiants de différents niveaux (jusqu’à des étudiants en Master ou en Thèse de Doctorat).         
  
Contact recherche : 
JAULT Jean-Michel, Directeur de l’unité MMSB (UMR 5086 CNRS/UCB Lyon 1),  
Mél : 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 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° 2597/ 4525 – Section CNU 64 
Associate professor 

Biochemistry and Molecular Biology 
 
 
TEACHING : 
The appointed person will join the Department of Biological Engineering of IUT Lyon 1. It will participate in the 
education of of polyvalent senior technicians in the three sections (Biological and Biochemical Analysis, Agronomy and 
Dietetics) proposed in our Institute. 
More specifically, the appointed person will mainly teach first year students guided and practical courses in General 
Chemistry, Organic and Analytical Chemistry (EU 1.2) and Biochemistry (UE 2.1). His or Her duties will be 
complemented by teaching second year students of the ABB section practical works of Biochemistry. The development 
of new courses in relation to its research specialty (or not) will also be required. 
The appointed person will contribute to the various activities of the Department of Biological Engineering, by 
participating for example in the supervision of internships, Tutored Projects as well as in the various juries and 
defenses. He or She will also have to participate to the action of lifelong training initiated in the Institute and to take 
part in the educational and administrative organization of the trainings. 
 
Contact : 
Pr. SAY Ludovic, Chef du département de Génie Biologique, iutdoua.bio.chefdpt@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 69 20 51 
 
 
RESEARCH : 
The appointed person will join the research unit MMSB, UMR5086 (CNRS/UCBLyon 1), and she will work in the team 
“Bacterial ATPases/GTPases : resistance to antibiotics and new enzymes”. She will be in charge of one of the projects 
of the team on bacterial multidrug ABC (“ATP-Binding Cassette”) transporters. She will study these membrane proteins 
by Biochemical/Biophysical approaches (overexpression, purification in detergent micelles, reconstitution of the 
transporter into proteoliposomes or nanodisks, transport and ATPase activities…) in order to decipher how the 
coupling between nucleotide hydrolysis and antibiotic efflux takes place. The appointed person will have the 
possibility to supervise students : internship, undergraduate, Master or PhD.  
 
Contact : 
Jault Jean-Michel, Directeur de l’unité MMSB (UMR5086 CNRS/UCBLyon 1),  
Mél : 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 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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