
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Emploi n° 1544/4557 – Section CNU 64 
Maître de conférences 

Biochimie et interactions biomoléculaires 
 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
L’enseignement sera effectué dans la Licence mention Sciences de la Vie, principalement dans les UE à fort effectif de 
1ère année telles que Biomolécules A et Biomolécules B mais aussi dans les UE de 2ème et 3ème année du parcours 
Biochimie de cette Licence notamment pour assurer l’enseignement des techniques analytiques. La personne recrutée 
participera à la rénovation pédagogique des UE afin de permettre une meilleure réussite des étudiants en Licence, 
notamment dans le cadre du projet Nouveaux Cursus Universitaires lancé par l'université Lyon 1 et dans la déclinaison 
de l'offre de formation en compétences. En fonction de ses compétences, le/la maître de conférences sera amené.e à 
prendre en charge des enseignements dans les UE du Master Biochimie et Biologie Moléculaire « Introduction à la 
Biologie des Systèmes » ou « Macromolécules Extracellulaires et Biomatériaux », ou à développer un nouvel 
enseignement en Protéomique qui viendrait compléter l’éventail des techniques enseignées aux étudiants de Licence. 
  
Contacts enseignement :  
• Docteur Olivier MARCILLAT, olivier.marcillat@univ-lyon1.fr, téléphone : 07.68.68.56.13  
Responsable du Parcours Biochimie de la Licence Sciences de la Vie  
• Professeur Sylvie RICARD-BLUM, sylvie.ricard-blum@univ-lyon1.fr, téléphone : 04.72.44.82.32  
Responsable du Master Biochimie et Biologie Moléculaire et du parcours M2 Biochimie Structurale et Fonctionnelle 
 
 
RECHERCHE : 
La personne recrutée développera son activité de recherche soit dans l’équipe dirigée par Suzana Salcedo, au sein du 
MMSB (UMR5086), soit dans l’équipe dirigée par Sylvie Ricard-Blum à l’ICBMS (UMR5246).  
 

Dans l’équipe dirigée par Suzana Salcedo au MMSB (UMR 5086), la personne recrutée développera une thématique de 
recherche visant à identifier et caractériser les complexes moléculaires entre protéines bactériennes injectées 
(effecteurs) dans les cellules au cours de l’infection ainsi que les interactions avec les protéines eucaryotes ciblées par 
ces mêmes effecteurs. Ces interactions engendrent des altérations fonctionnelles qui perturbent les processus 
cellulaires de l'hôte et favorise l’infection. La personne recrutée utilisera des approches de biochimie (co-purification 
par affinité, la co-immunoprécipitation, thermophorèse et résonance plasmonique de surface), protéomique (approches 
Biotin Identification, cross-linking mass spectrometry) et biologie moléculaire et cellulaire (complémentation de 
fluorescence bi-moléculaire et transfert d'énergie entre molécules fluorescentes in cellulo) pour aborder cette 
thématique. L’expertise protéomique sera nécessaire pour l’analyse des modifications post-traductionnelles 
potentielles, notamment la SUMOylation, l’ubiquitination et la phosphorylation. L’ensemble des approches mises en 
œuvre permettra d’étudier les mécanismes moléculaires associés à la virulence de différentes bactéries pathogènes. 
 

Les travaux de l’équipe ASPE de l’ICBMS (UMR5246) sont centrés sur l’étude des relations structures-interactions-
fonctions des protéines extracellulaires et des glycosaminoglycanes (GAGs) et sur les réseaux d’interactions 
extracellulaires disponibles dans la base de données MatrixDB (http://matrixdb.univ-lyon1.fr/) créée par l’équipe. Le 
projet vise à intégrer dans ces réseaux les structures ou les modèles 3D des protéines, des GAGs et de leurs complexes, 
des données protéomiques de différents tissus ainsi que les constantes cinétiques, l’affinité, les sites d’interaction, et 
les mutations inhibant ces interactions. Ces interactomes contextualisés permettront de construire des modèles 3D de 
matrices extracellulaires qui seront utilisés pour étudier les perturbations moléculaires générées par des pathologies. 
Ces interactomes et les modèles 3D seront intégrés dans la base de données MatrixDB. Ce projet requiert une formation 
en biochimie, une expérience des interactions biomoléculaires, et une formation en bioinformatique orientée vers la 
biologie des systèmes et les bases de données.  
 
Contacts recherche :  
Suzana SALCEDO, CR INSERM, Responsable d’équipe au sein de l’UMR 5086, Microbiologie Moléculaire et Biochimie 
Structurale,  suzana.salcedo@ibcp.fr, Tel. 04 37 65 29 15 

mailto:suzana.salcedo@ibcp.fr


Professeur Sylvie RICARD-BLUM, Responsable de l’équipe Assemblages Supramoléculaires Péricellulaires et 
Extracellulaires (ASPE) dans l’UMR UMR 5246, sylvie.ricard-blum@univ-lyon1.fr, téléphone : 04.72.44.82.32 
 

 
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° 1544/4557 – Section CNU 64 
Associate Professor 

Biochemistry and biomolecular Interactions   
 

 
TEACHING : 
Teaching will be carried out in the Bachelor's degree in Life Sciences, mainly in the first year teaching units with a high 
number of students such as Biomolecules A and Biomolecules B but also in the second and third year teaching units of 
the Biochemistry course of this Bachelor's degree, in particular to ensure the teaching of analytical techniques.  He/she 
will participate in the reform of teaching practices to increase the success rate of undergraduate students within the 
framework of the new curriculum launched by the University Lyon 1, and in the organization of skill oriented courses. 
Depending on his/her background, he/she will also participate in the following courses of the Master program of 
Biochemistry and Molecular Biology: “Introduction to Systems Biology” or “Extracellular Macromolecules and 
Biomaterials” or develop a new teaching in Proteomics which would complete the range of techniques taught to 
Bachelor students. 
 
Teaching contacts :  
• Olivier MARCILLAT, olivier.marcillat@univ-lyon1.fr, phone : +33 (0)7.68.68.56.13  
• Professor Sylvie RICARD-BLUM, sylvie.ricard-blum@univ-lyon1.fr, phone : +33 (0)4.72.44.82.32  
 
 
RESEARCH : 
The person recruited will develop his/hers research activity either in the team directed by Suzana Salcedo, at MMSB 
(UMR5086), or in the team directed by Sylvie Ricard-Blum at ICBMS (UMR5246).  
 
In the team directed by Suzana Salcedo at MMSB (UMR5086), the recruit will develop research aimed at identifying and 
characterizing the molecular complexes formed between bacterial proteins injected into host cells during infection 
(effectors) and their eukaryotic targets. These interactions result in functional modulation of specific cellular processes 
of the host, which contribute to establishment of infection. The person recruited will use biochemical approaches (co-
immunoprecipitation, pull-down, microscale thermophoresis, surface plasmon resonance), proteomics (proximity-
dependent biotin identification, cross-linking mass spectrometry) and molecular and cell biology methods (bi-
fluorescence complementation, fluorescence resonance energy transfer). Their expertise in proteomics will also help to 
analyse potential post-translation modifications taking place during infection such as SUMOylation, ubiquitination and 
phosphorylation.  
Together, these approaches will allow the person selected to study the molecular mechanisms associated with virulence 
of the different bacterial pathogens researched in the lab.   
 
The work of the ASPE team at ICBMS focuses on the study of structure-interaction-function relationships of extracellular 
proteins and glycosaminoglycans (GAGs) and on the networks of extracellular interactions available in the MatrixDB 
database (http://matrixdb.univ-lyon1.fr/) created by the team. The project aims to integrate into these networks the 
structures or 3D models of proteins, GAGs and their complexes, proteomic data from different tissues as well as the 
kinetic constants, affinity, interaction sites, and mutations inhibiting these interactions. These contextualized 
interactomes will allow the construction of 3D models of extracellular matrices that will be used to study molecular 
perturbations generated by pathologies. These interactomes and the 3D models will be integrated into the MatrixDB 
database. This project requires training in biochemistry, experience in biomolecular interactions, and training in 
bioinformatics oriented towards systems biology and databases.  
 
Research contacts :  
• Suzana SALCEDO (MMSB, UMR 5086),  suzana.salcedo@ibcp.fr, phone +33 (0)4 37 65 29 15 
• Professor Sylvie RICARD-BLUM (ICBMS, UMR 5246), sylvie.ricard-blum@univ-lyon1.fr, phone : +33 (0)4.72.44.82.32 
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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. 
 

 


