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Profil de poste 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

 

MAITRE DE CONFERENCES (H/F) 

Section CNU 64 - Biochimie et Biologie Moléculaire 

Année 2018-2019 

 

Chimie des molécules du vivant : implications en Ecologie Marine 
 

Profil recherche 

 

L’anthropisation des écosystèmes lagonaires ainsi que la surexploitation de leurs ressources 

affectent les habitats naturels et peuvent engendrer une réduction de leur biodiversité. C’est 

particulièrement le cas dans certaines îles de l’océan Indien comme à Mayotte où l’explosion 

démographique a eu entre autres conséquences l’accroissement des rejets liés aux activités 

domestiques et agricoles, et l’augmentation des pressions de pêche. Les habitats clés tels que 

les mangroves, les herbiers ou les récifs coralliens sont particulièrement impactés par ces 

différentes pressions alors qu’ils maintiennent la biodiversité et le fonctionnement des 

écosystèmes lagonaires. Dans ce contexte, la personne recrutée pourra développer des axes de 

recherche en relation avec la chimie du vivant aboutissant à une meilleure compréhension du 

fonctionnement des écosystèmes marins face à divers forçages d’origine anthropique. Il 

pourra notamment inscrire ses travaux dans les domaines de :  

(i) la chimie du stress biologique et les adaptations aux variations environnementales. 

Ecotoxicologie, défense des végétaux, métabolisme énergétique sont des 

thématiques qui pourront être développées.  

(ii) la communication et/ou les interactions chimiques animales, végétales et 

microbiennes. 



 

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra avoir de bonnes notions d’écologie et/ou 

d’écophysiologie/écotoxicologie en milieu marin. Une expérience de recherche sur des 

systèmes lagonaires (corail, herbiers ou mangrove) voire plus largement sur les systèmes 

benthiques côtiers serait appréciée. La proposition d’un projet de recherche en relation avec 

une ou plusieurs des compétences présentes au CUFR de Mayotte en 

écophysiologie/écotoxicologie, écologie fonctionnelle ou écologie des communautés est 

souhaitable. Il (elle) aura pour vocation à s’intégrer au sein d’un collectif d’enseignants-

chercheurs réunis autour d’un projet global interdisciplinaire, portant sur les thématiques de 

recherche définies dans le projet d’établissement du CUFR de Mayotte. Affecté au CUFR de 

Mayotte, la personne recrutée sera personnel accueilli du laboratoire MARBEC (MArine 

Biodiversity Exploitation and Conservation) de Montpellier/Sète. Ses recherches pourront 

s’inscrire dans un ou plusieurs des 8 thèmes développés au laboratoire (http://www.umr-

marbec.fr/fr/recherche/). 

 

Profil enseignement : 

 

La personne recrutée participera activement à l’ouverture d’un parcours BMC (Biologie 

Moléculaire et Cellulaire) ou Biochimie en L2 au CUFR de Mayotte. Ce parcours permettra à 

terme l’ouverture de la L3 professionnelle : « Arômes, parfums, Cosmétiques », dont le (la) 

personne recruté(e) prendra la responsabilité. Ces formations existent déjà à la Faculté des 

Sciences de l’Université de Montpellier et seront mises en place à Mayotte sous la forme d’un 

partenariat.  

Dans ce contexte, les unités d’enseignements dans lesquelles le (la) personne recruté(e) pourra 

s’impliquer sont : 

- En L1 : Chimie Organique. 

- En L2 : Techniques de Biochimie 1, Chimie générale pour la biologie, Initiation à la 

chimie du vivant, Biologie Cellulaire et Moléculaire 1, Biochimie métabolique et 

cellulaire, Techniques de biochimie 2, Biochimie et Bio-informatique structurale. 

 

Étant donné le contexte particulier de l’île et la jeunesse de la structure universitaire, le (la) 

recruté(e) devra être autonome rapidement et faire part d’une grande capacité d’adaptation au 

niveau organisationnel et relationnel. 

 

 



 

 

CONTACTS : 

 

Concernant la recherche et l’enseignement :  

 

M. SUCRE Elliott 

Maître de conférences 

Responsable du Département des Sciences et Technologies 

Mail : elliott.sucre@univ-mayotte.fr 

 

Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 

 

M. HIMIDI Boutihami 

Service des ressources humaines 

Mail : drh@univ-mayotte.fr 


