
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4679

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie, Biochimie et écotoxicologie

Job profile : Biology, biochemistry and ecotoxicology

Research fields EURAXESS : Environmental science     Water science

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Campus de Senart

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01.45.17.16.12
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 22/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : biochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Senart-Fontainebleau

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA102 (200920634U) - Laboratoire Eau, Environnement, Systèmes Urbains

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/
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CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

 PROFIL DE POSTE 

 

Composante : IUT Sénart-Fontainebleau 

Laboratoire : LEESU 

Localisation de l’emploi demandé : 

IUT Sénart-Fontainebleau  

Campus de Sénart 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° :    Création                                                 N° de discipline CNU : 64 

 

N° Galaxie : 4679 

 

Etat du poste : X Vacant         Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Biologie, Biochimie et écotoxicologie 

 

Job profile : Biology, biochemistry and ecotoxicology  

 

Research Fields EURAXESS :   Environmental Science, Water science 

 

Mots-clés : Biochimie, Écotoxicologie 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

Enseignement : 

 

L’IUT Sénart-Fontainebleau forme des techniciens de niveau Bac+2 dans le cadre du DUT et 

de niveau Bac+3 dans le cadre des licences professionnelles. L’IUT Sénart-Fontainebleau 

comprend des départements tertiaires et secondaires pour un effectif de 2800 étudiants 

sur deux sites, dont 500 sur le site de Fontainebleau.  

 

L’IUT Sénart Fontainebleau verra, sur le site de Sénart, l’ouverture de 3 départements de 

DUT (Génie Civil et constructions durables, Génie biologique, Métiers du Multimédia et de 

l’Internet) à la rentrée 2019, ainsi que d’une option Gestion Urbaine en DUT Carrières 

Sociales. Ces ouvertures vont entraîner le recrutement d’environ 250 étudiants la première 

année et une croissance des effectifs avec le passage en 2
ème

 année des étudiants et des 

ouvertures programmées de licences professionnelles dès la rentrée 2020. L’apprentissage 

qui est une caractéristique du dynamisme de l’IUT sera développé pour toutes ces 

formations. 

 

A visée professionnelle, le DUT est une formation universitaire qui accorde une place 

importante aux enseignements généraux et théoriques et permet d’acquérir sur 4 

semestres les compétences requises favorisant l’acquisition d’une méthodologie et d’une 

autonomie dans le travail. 

 

Dans cette perspective, l’IUT Sénart-Fontainebleau souhaite, à travers les profils ouverts aux 

recrutements, remplir les obligations des Programmes Pédagogiques Nationaux (PPN) et 

contribuer fortement à l’innovation pédagogique. 
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Filières de formation concernées :  

 

Année 2019/2020 

DUT Génie biologique (FI) – 3 groupes 

 

Année 2020/2021 

 

• DUT Génie biologique (FI) – 3 groupes-  

• Option génie de l’environnement (FI et FA) 

• Option diététique (FI) 

 

Perspectives d’ouvertures des 4 licences (cf dossier d’accréditation 2020/2024 déposé) 

 

• Licence professionnelle Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement 

• Licence professionnelle Métiers de la santé : nutrition, alimentation 

• Licence professionnelle Génie des procédés pour l’environnement 

• Licence professionnelle Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement 
 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Le DUT Génie biologique forme des techniciens supérieurs ayant un large spectre de 

connaissances et de compétences en biologie leur permettant de trouver un emploi dans des 

secteurs variés : agricole, biomédical, diététique, pharmaceutique, agronomique, 

agroalimentaire, biotechnologique, environnement, où ils peuvent exercer différentes 

activités : production, analyse et contrôle, recherche et développement, services, 

management, alimentation humaine. Au sein de l’IUT de Sénart-Fontainebleau, le 

département de Génie-Biologique préparera les étudiants à l’obtention des options 

Diététique et Génie de l’Environnement. 

 

Le.la candidat.e recruté.e devra faire la preuve de qualités pédagogiques indéniables ; il.elle 

devra savoir construire, dans le cadre de dispositifs d’accompagnement et de réussite, des 

relations de proximité avec les étudiants en formation initiale et en apprentissage. 

 

La volumétrie induite par le programme pédagogique national du DUT Génie Biologique 

nécessite des enseignements d’une durée totale d’environ 1558 heures EQTD : 

 

en 1ère année : 

 en UE12, Sciences chimique et biochimique (72h x 3 groupes)   

 en UE13, Sciences du vivant (128h x 3 groupes) 

 en UE21, Sciences physique, chimique et biochimiques (47h x 3 groupes) 

 en UE22, Sciences biologiques (124h x 3 groupes) 

 en UE23D, Enseignements spécifiques à l’option Diététique (136h, 1 groupe) 

 en UE23E, Enseignements spécifiques à l’option Génie de l’Environnement (136h x 2 

groupes) 

 

en 2ème année :  

Option Diététique :  

 en UE31D, Connaissances de base en nutrition (20h, 1 groupe),   

  Option Génie de l’Environnement 

 en UE31E, Origine Nature détection des pollutions (44h x 2 groupes), 

 en UE32E, Origine Nature détection des Etudes et traitement des pollutions (40h x 2 

groupes) 

 en UE33E, Ecologie Ecosystèmes Formation générale pour l’entreprise (69h x 2 

groupes),   

Le.la candidat.e devra construire ses apports théoriques dans le domaine de la biologie, de 

la physiologie et pharmacologie ainsi que de l’écotoxicologie afin de réaliser son service 
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notamment dans les différentes UE citées ci-dessus. L’innovation pédagogique sera 

fortement encouragée au sein du département de Génie Biologique dont l’approche 

pédagogique s’inscrira dans le déploiement du projet de Nouveau Cursus Universitaire (NCU) 

PULSE obtenu par l’UPEC autour notamment de l’approche par compétences. Le.la candidat.e 

s’investira dans le suivi de stage, le suivi d’alternants et les projets tuteurés qui permettent 

aux étudiants de mettre en pratique des savoirs et des savoirs faire et d’expérimenter 

l’autonomie et la transdisciplinarité. Les activités de ce PR seront articulées avec celles des 

professeurs agrégés et des enseignants-chercheurs qui seront recrutés dans le département 

de Génie Biologique. 

 

Le.la candidat.e sera en charge de l’organisation et la coordination des enseignements du 

département de Génie Biologique et devra s’investir dans l’encadrement de l’équipe 

pédagogique.  

 

Le candidat devra donc être en mesure de gérer l’équipe pédagogique en construction, 

constituée en pôle avec un appui administratif commun aux trois départements, un 

ingénieur pédagogique rattaché au Service d’Appui à la Pédagogie et aux Usages 

Numériques de l’UPEC, et pour la réalisation des travaux pratiques par un assistant ingénieur 

en biologie responsable du plateau technique de Génie Biologique. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IUT Sénart-Fontainebleau 

Site de Sénart 

36 rue Georges Charpak 

77127 LIEUSAINT  

 

Contact  

 

Nom du Directeur de la 

composante  
 Amilcar BERNARDINO 

Courriel  Amilcar.bernardino@u-pec.fr 

Téléphone 01 64 13 44 82 

 

Recherche : 

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Ce poste en écotoxicologie est stratégique pour le LEESU car il vient renforcer les recherches 

à l’interface entre la chimie de l’environnement et la biologie et en particulier 

l’écotoxicologie aquatique. Par ailleurs ce poste s’inscrit dans l’axe Santé-Société- 

Environnement, thématique prioritaire de la politique de recherche et de formation de 

l’UPEC.  

Actuellement, la consommation croissante de substances pharmacologiquement actives a 

permis l’émergence d’une nouvelle classe de polluants, dits « polluants émergents », 

résultant de l’activité humaine et détectée dans l’environnement où son impact sur les 

écosystèmes est peu connu. Au cours de la dernière décennie, le développement des 

techniques d’analyses a permis de détecter et de quantifier la présence de ces médicaments 

dans les stations de traitement des eaux usées (STEU), les rivières, les eaux souterraines et 

même l’eau potable. Malgré des efficacités épuratoires en forte progression, une partie de 

ces molécules n’est pas éliminée par les STEU et est rejetée dans les rivières. Ces molécules 

et/ou leurs produits de transformation présentent alors des risques de toxicité pour de 

nombreux organismes, dont l’Homme. Ce point apparaît comme un problème majeur pour 

notre Société, puisque la toxicité des produits de transformation peut parfois excéder celle 

de leurs molécules mères. 
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Ce profil de recherche vise donc à renforcer les travaux déjà en cours au LEESU sur le devenir 

et l’impact des micropolluants organiques dans les infrastructures urbaines et les milieux 

aquatiques, tout en étendant ces recherches à d’autres organismes (poissons, invertébrés). 

Les compétences en écotoxicologie du LEESU sont appelées à se développer au travers de 

collaborations et de contrats de prestation de recherche avec les différents acteurs du 

traitement de l’eau. Il devient donc crucial pour le LEESU de recruter un chercheur expert en 

ce domaine pour collaborer avec les chimistes de l’environnement et les microbiologistes 

afin de mieux comprendre le devenir et l’impact des micropolluants dans les milieux 

récepteurs. Ces thématiques de recherche sont actuellement incluses dans les programmes 

interdisciplinaires Piren-Seine et OPUR, ainsi que dans les projets Roulépur (financés par 

l’ONEMA et l’Agence de l’eau Seine-Normandie) et WaterOmics (ANR JC).  

Par ailleurs la personne recrutée s’impliquera fortement dans les recherches et l’expertise 

sur l’utilisation en écotoxicologie de nouveaux modèles animaux développés au LEESU. Dans 

le cadre de plusieurs stages de master, le LEESU a en effet évalué des effluents urbains dans 

des tests in vivo sur des poissons zèbres génétiquement modifiés. Ce recrutement 

renforcera la compétence de l’UPEC en Santé et Environnement ainsi que la thématique de 

recherche développée au LEESU. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Le LEESU, laboratoire rattaché à l’UPEC, l’Ecole des Ponts ParisTech et AgroParisTech, recrute 

un professeur en biochimie et écotoxicologie des milieux aquatiques urbains. La recherche 

menée par la personne recrutée portera sur l’impact des micropolluants organiques sur les 

organismes aquatiques dans les eaux de surface urbaines (lacs et rivières) et s’intéressera 

aux effets potentiels de certains d’entre eux sur la santé humaine. En particulier, Le.la 

candidat.e devra développer un projet scientifique novateur et interdisciplinaire en utilisant 

comme modèle, un nouveau métabolite d’un médicament, polluant émergent de 

l’environnement, en cours de caractérisation au laboratoire. Ce projet original s’intégrera 

aux thématiques du laboratoire au travers de l’étude du devenir de cette molécule dans 

l’environnement et son impact sur la biodiversité notamment au travers de projets de 

recherches participatives. De plus, le.la candidat.e étudiera la toxicité des ressources 

alternatives en eau (eaux pluviales, eaux grises eaux usées traitées). L’impact des 

micropolluants sur le fonctionnement des procédés biologiques de traitement des eaux 

usées et pluviales pourrait aussi être abordé (biofiltres, filtres plantés de roseaux). Les 

approches méthodologiques se focaliseront sur des tests in vivo et in vitro sur cellules ou 

sur organismes génétiquement modifiés, mais également des outils « omiques » tels que la 

génomique, la transcriptomique, ou la peptidomique.  

La personne recrutée participera aux recherches menées au LEESU dans une approche 

multidisciplinaire en collaboration étroite avec les microbiologistes, chimistes, hydrologues, 

et sociologues du LEESU, mais aussi des médecins et des épidémiologistes de l’Hôpital Henri 

Mondor (Créteil). Le/la candidat/e devra avoir une formation en écotoxicologie, en biochimie 

et/ou biologie moléculaire. 

 

Lieu principal d’exercice : UPEC 61, avenue du Général de Gaulle - 94010 Créteil cedex 

Laboratoire d’accueil : LEESU 

Nom directeur labo: Régis Moilleron  

Tel. : 01 82 39 21 24 

 

Email : moilleron@u-pec.fr 

URL labo (facultatif): https://www.leesu.fr  

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

mailto:moilleron@u-pec.fr
https://www.leesu.fr/
http://www.u-pec.fr/

