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UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON) Référence GALAXIE : 4459

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0595

Discipline : H7100 - Biochimie - genie biologique - biotechnologie

Profil : Biochimie - Génie Biologique

Implantation du poste : 0211139Z - UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON)

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21

Etat du poste : Vacant

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
0380395069
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 20/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DIJON AUXERRE



 
Campagne d'emplois 2020 

 

Composante d’affectation : IUT DIJON-AUXERRE 

Département Génie Biologique 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG/PRCE 0595 
  
Discipline de publication : Biochimie - Génie Biologique 
 
Composante d’affectation (localisation) : IUT DIJON – AUXERRE site de DIJON 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Biochimie – Génie Biologique 
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
La ou le collègue recruté(e) sera responsable des enseignements de physiologie animale 

pour la 1ère année du département Génie Biologique (env 250h TD) et complétera son 

service par des enseignements de biochimie et biochimie médicale en 1ère et 2ème année de 

DUT Génie Biologique (GB) (environ 150h TD). 

 
Volet Physiologie animale (environ 250h TD) : 

Dans le détail, la ou le candidat(e) devra en respect du programme pédagogique national 

(PPN) GB dispenser les enseignements de physiologie animale des modules S1301, S2202 

(Biologie et physiologie générales et appliquées). Les objectifs pédagogiques de ces 

modules sont de comprendre le fonctionnement des organismes dans leur environnement 

via l’étude des grandes fonctions (cardiaque, digestion, excrétion, reproduction, système 

nerveux, musculosquelettique…), de leur régulation et de leur adaptation. La ou le 

candidat(e) assurera des enseignements sous forme de cours magistraux (CM), de travaux 

dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP). A cet égard, la ou le candidat(e) devra maîtriser 

les techniques expérimentales utilisées en physiologie animale. Ainsi, la ou le candidat(e) 

réalisera des travaux pratiques, dans le respect de la réglementation, par dissection 

d’animaux de laboratoire ayant pour but d’identifier et de comprendre le fonctionnement 



des organes et systèmes des animaux.  

 

Volet Biochimie et Biochimie médicale (environ 150h TD) : 

Dans le respect du PPN GB, la ou le candidat(e) participera (I) aux enseignements (TD, TP) 

de biochimie structurale 1ère année (modules S1202 et S2103 : glucides, lipides, protéines, 

coenzymes et acides nucléiques), enzymes et activités enzymatiques, bioénergétique, 

biochimie métabolique (étude des grands ensembles métaboliques et de leur régulation) 

ainsi qu’aux enseignements de (II) biochimie médicale 2ème année (module 31B01, 33B03 et 

41B06) traitant de la biochimie analytique et médicale (techniques biochimiques courantes 

utilisées en santé humaine), des mécanismes de déviation métaboliques et leur exploration 

(diagnostic clinique), du choix et de la validation de procédure, du contrôle qualité, de la 

mise en œuvre des techniques biochimiques du secteur biotechnologique (restitution et 

interprétation des résultats). La ou le candidat(e) sera également amené(e) à participer aux 

enseignements de biochimie alimentaire de la 2ème année spécialité industries 

agroalimentaires et biologiques (IAB) ainsi qu’aux enseignements de métrologie et de 

contrôle qualité de la licence professionnelle Service Client et vente en biologie médicale 

(ScVBM). 

 

De plus, la ou le candidat(e) devra assurer la correction des copies d’examen, l’évaluation 

pratique des étudiants et participer aux réunions de l’équipe pédagogique. La ou le 

candidat(e) encadrera des étudiants dans le cadre de leur projet tutoré. Enfin, il participera 

au suivi d'étudiants en stage et aux soutenances qui s'y rapportent. La ou le candidat(e) 

s’engagera à passer l’expérimentation animale niveau B (ex niveau 1 permettant la 

conception, l'encadrement et la réalisation de projets utilisant des animaux vertébrés 

vivants) l’année universitaire de sa nomination et à prendre à terme des responsabilités 

administratives au sein du département. 

 
 
Contacts enseignement :  
Philippe Garnier, Chef du département Génie Biologique de l’IUT de Dijon-Auxerre. 
pgarnier@u-bourgogne.fr,  
tel : 03 80 39 65 41. 
  

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. 
 
Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 

avant le 20 novembre 2019, 16h 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 
l’université de Bourgogne 



http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
à la rubrique L’uB recrute. 
 


