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Emploi n° 2102/4559 – Section CNU 67 
Maître de conférences 

Emergence de l’antibiorésistance et interactions bactéries-hôtes dans l’environnement 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
Le(la) MCU participera aux enseignements du Master Microbiologie, en particulier de l’UE « Microbiologie des Milieux 
Naturels et Anthropisés » et s’impliquera fortement dans la création d’une UE dédiée à la « microbiologie médicale et 
pharmaceutique » de 1ère année de Master. Dans la continuité du parcours M1-M2, le(la) MCU créera des 
enseignements au sein du parcours MAABE (Microbiologie Appliquée à l’Agroalimentaire, le Biomédical et 
l’Environnement) du Master Microbiologie (UE « Microbiologie appliquée au secteur biomédical, pharmaceutique et 
vétérinaire ») portant sur les relations pathogènes – Homme, leurs rôles dans l’adaptation aux contraintes 
environnementales et anthropiques. Il/elle s’investira dans l’ouverture à l’alternance de ce parcours dont l’objectif 
actuel est tourné vers une insertion professionnelle en secteur privé. Il/elle dispensera des enseignements de 
microbiologie dans l’UE « Qualité et Gestion des Risques » de la Licence Pro Microbiologie Industrielle et Biotechnologie 
et dans l’UE « Microbiologie 1 » de la L2 Sciences de la Vie. 
  
Contacts enseignement :  
WISNIEWSKI-DYE Florence, PR, florence.wisniewski@univ-lyon1.fr,  Tel 04 72 44 58 89  
 
 
RECHERCHE : 
L’équipe d’accueil s’intéresse à l’écologie de la santé en lien avec un enjeu societ́al majeur, l’antibiorésistance (ATBR). 
Elle souhaite renforcer ses recherches sur le rôle environnemental des mécanismes d’efflux, mécanismes de résistance 
généralistes contribuant à l’émergence du phénotype MultiDrug Resistant chez les espèces pathogènes à l’hôpital. Le(la) 
MCU développera ses activités à l’interface de l’écologie microbienne et de la chimie des substances naturelles afin 
d’évaluer la dynamique de l’ATBR médiée par l’efflux (sélection phénotypique et génétique) dans l’environnement en 
intégrant les contraintes liées aux interactions avec des organismes eucaryotes, i.e. composeś chimiques issus du 
métabolisme d’organismes eucaryotes (plantes, macrofaune), et celles lieés à l’anthropisation des milieux. Les 
compétences souhaitées relèvent de l’ećologie microbienne, de la génétique bacteŕienne, et de la chimie des substances 
naturelles.  
 
Contact recherche :  
NAZARET Sylvie, DR CNRS, sylvie.nazaret@univ-lyon1.fr, Tel 04 72 43 13 23  
 

 
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° 2102/4559 – Section CNU 67 
Associate Professor 

Emergence of antibiotic resistance and bacterial-host interactions in the environment 
 
 
TEACHING : 
The MCU will participate in the Microbiology Master's courses, in particular the EU "Microbiology of Natural and 
Anthropized Environments" and will be strongly involved in the creation of an EU dedicated to the "medical and 
pharmaceutical microbiology" of the first year of the Master's degree. In the continuity of the M1-M2 course, the MCU 
will create lessons within the MAABE course (Microbiology Applied to Agri-food, Biomedical and Environment) of the 
Master Microbiology (EU "Microbiology applied to the biomedical, pharmaceutical and veterinary sector") on the 
pathogen - human relations, their roles in the adaptation to environmental and anthropic constraints. He/she will be 
involved in opening up this path to alternating work and study, the current objective of which is to promote professional 
integration in the private sector. He/she will teach microbiology in the EU "Quality and Risk Management" of the 
Industrial Microbiology and Biotechnology Licence and in the EU "Microbiology 1" of the L2 Life Sciences. 
 
Teaching contacts :  
WISNIEWSKI-DYE Florence, PR, florence.wisniewski@univ-lyon1.fr,  Tel 04 72 44 58 89  
 
 
RESEARCH : 
The host team is interested in health ecology in relation to a major societal issue, antibiotic resistance (ATBR). She wishes 
to strengthen her research on the environmental role of efflux mechanisms, generalist resistance mechanisms 
contributing to the emergence of the MultiDrug Resistant phenotype in pathogenic species in hospitals. The MCU will 
develop activities at the interface of microbial ecology and natural substance chemistry in order to evaluate the 
dynamics of efflux-mediated ATBR (phenotypic and genetic selection) in the environment by integrating the constraints 
related to interactions with eukaryotic organisms, i.e. chemical compounds resulting from the metabolism of eukaryotic 
organisms (plants, macrofauna), and those related to the anthropization of environments. The required skills are in 
microbial ecology, bacterial genetics, and natural substance chemistry. 
 
Research contact :  
NAZARET Sylvie, DR CNRS, sylvie.nazaret@univ-lyon1.fr, Tel 04 72 43 13 23  
 

 
 
 

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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