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Emploi n° 2510/ 4528 – Sections CNU 66-68 
Maître de conférences 

Pharmacologie - Toxicologie, Physiologie Animale 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée rejoindra l’équipe pédagogique de l’option Analyses Biologiques et Biochimiques (ABB) du 
Département de Génie Biologique de l’IUT Lyon 1 et participera à la formation de techniciens supérieurs 
polyvalents à vocations multiples. Cette formation est proposée en deux ans ou sous la forme d’une « Année 
Spéciale » (ABBsp). 
Plus spécifiquement, la personne recrutée assurera les enseignements de Travaux Dirigés et de Travaux Pratiques 
de Pharmacologie - Toxicologie de seconde année de DUT ABB et ABBsp, ce qui représente 160 heures eq TD. Son 
service sera complété par des enseignements de Travaux Pratiques de Physiologie Animale de première année et 
de filière ABB. 
La personne recrutée devra impérativement être titulaire d’une qualification à l’expérimentation animale pour 
concepteur de procédures et de projets (niveau 1/B) et avoir de l’expérience pratique en expérimentation animale. 
Elle devra participer à l’effort de réduction du recours à l’animal dans l’enseignement de la Physiologie et de la 
Pharmacologie en proposant des outils et méthodes alternatifs. 
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. Enfin, à court terme, elle devra assurer la responsabilité pédagogique et administrative des 
formations réglementaires spécifiques à l’expérimentation animale pour concepteurs de procédures et de projets 
(niveau 1/B) et pour les personnels appliquant les procédures expérimentales que nous proposons au sein du 
département (niveau 2/A). 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, Tél : +33 (0)4 72 69 20 51 
 
RECHERCHE : 
Parmi les changements environnementaux actuels, les pollutions physico-chimiques environnementales 
constituent une problématique à forts enjeux scientifiques et sociétaux. Leurs effets se déclinent à différents 
niveaux d’organisation, depuis la cellule jusqu’au fonctionnement des écosystèmes. Le cœur du projet vise la 
caractérisation de l’exposome et le devenir des molécules polluantes au sein des organismes par des approches de 
toxicologie et pharmacologie expérimentales. Le.la candidat.e développera des applications sur les réponses 
adaptatives de la faune sauvage aux pollutions environnementales, en lien avec l'immunité, l'état de santé et les 
traits d'histoire de vie (en particulier la sénescence) des individus. 
La personne recrutée rejoindra le Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive (UMR 5558 LBBE) où il bénéficiera 
des suivis à long terme des populations (département Ecologie Evolutive) et de l’accès à un plateau expérimental 
pour des approches fonctionnelles, notamment sur animaux sauvages (animalerie Dubois). De plus, il/elle 
s’appuiera sur l’expertise et les travaux en cours dans les domaines de la pharmacologie (équipe Evaluation et 
Modélisation des Effets thérapeutiques) et de l’écotoxicologie (Modélisation et écotoxicologie prédictives). 
Le programme de recherche du/de la candidat/e viendra renforcer la dynamique du laboratoire dans le domaine 
des conséquences de la pollution sur les organismes (projet Scientific Breakthrough UDL ALAN) et des interactions 
environnement/infectiologie (Labex Ecofect). 
 
Contact recherche : GOUY Manolo, Directeur du LBBE Manolo.gouy@univ-lyon1.fr, Tél : +33 (0)4 72 43 11 67 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Emploi n° 2510/ 4528 – Sections CNU 66-68 

Associate professor 
Pharmacology - Toxicology, Animal physiology 

 
TEACHING : 
The appointed person will join the pedagogical team of the Biological and Biochemical Analysis (ABB) section of the 
Department of Biological Engineering of IUT Lyon1 and will participate in the education of polyvalent senior 
technicians. This education is offered in two years or in the form of a "Special Year" (ABBsp). More specifically, the 
appointed person will teach second year students of DUT ABB (UE 3.2 and 4.2) and ABBsp (UE1.2 and 2.2) 
Pharmacology and Toxicology in the form of practical work, which is equivalent to 160 hours eq TD. His or Her 
duties will be complemented by practical works in Animal Physiology (EU 2.2 and UE 2.3 ABB). The recruited person 
must imperatively hold a qualification for animal experimentation for designer of procedures and projects (level 1 / 
B) and have practical experience in animal experimentation. She or he should participate in the effort to reduce the 
use of animals in the teaching of Physiology and Pharmacology by proposing alternative tools and methods. The 
appointed person will also 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 various juries and defences. 
Finally, in the short term, he or she will have to ensure the pedagogical and administrative responsibility of the 
specific regulatory trainings for animal experimentation for process and project designers (level 1 / B) and for the 
personnel applying the experimental procedures that we propose within the department (level 2 / A). Besides, the 
recruited person will gradually assume the responsibilities of pedagogical and administrative animation within the 
department as well as the IUT. 
  
Contact : 
Pr. SAY Ludovic, Chef du département de Génie Biologique, iutdoua.bio.chefdpt@univ-lyon1.fr,+33 (0)4 72 69 20 51 
  
RESEARCH : 
Among current environmental changes, physico-chemical environmental pollutions are a problem with high 
scientific and societal challenges. Their effects can be seen at different levels of organization, from the cell to the 
ecosystems. Our laboratory is currently involved in research projects whose purpose to characterize the exposome 
and the fate of pollutants in organisms through experimental toxicology and pharmacology approaches. The 
candidate will develop researches on the adaptive responses of wildlife to environmental pollution, related to 
immunity, health status and life history traits (especially senescence) of individuals. 
The appointed person will join one of the team of the Laboratory “Biometry and Evolutionary Biology” (UMR 5558 
LBBE). He / she will benefit from data from long-term populations studies (teams of the Department “Evolutionary 
Ecology”) and will get an access to an experimental platform for functional approaches, in particular on wild 
animals. In addition, he / she will benefit of the expertise and the works in progress in the areas of pharmacology 
(team “Evaluation and Modeling of Therapeutic Effects”) and ecotoxicology (team “Predictive modeling and 
ecotoxicology”). 
The research program of the candidate will reinforce the dynamics of the laboratory in the field of the 
consequences of pollution on organisms (Scientific Breakthrough UDL ALAN project) and environment / infectious 
interactions (Labex Ecofect). 
 

Contact : 
Manolo GOUY, Directeur du LBBE, Manolo.gouy@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 43 11 67 
 

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:iutdoua.bio.chefdpt@univ-lyon1.fr
mailto:Manolo.gouy@univ-lyon1.fr

