
 

 

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.

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4211

Numéro dans le SI local : 0225

Référence GESUP : 0225

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physiologie

Job profile : Training program: plant physiology, biology, ecology, biostatistics, Marine
biomonitoring, courses in English.
Research program: Ecofriendly extraction, molecules defense, Holobionta. Participation
in the development of the seaweed sector.
Location: Vannes

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Biodiversity
Environmental science     Ecology
Technology     Biotechnology
Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : VANNES

Code postal de la  localisation : 56000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - CS 7030

56321 - LORIENT CEDEX

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

LOREC JASMINE
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr

Date de saisie : 10/02/2023

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 23/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : algues ; Biotechnologies végétales ; physiologie végétale ; biologie des plantes ; stress
environnementaux et biotiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR3884 (200415144Y) - Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines

Application Galaxie OUI



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



  

Fiche de poste 
 

 

UNIVERSITE BRETAGNE SUD  Poste n° 0225  
 

Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

Maître(sse) de Conférence 
 
66 
 
Physiologie 
 
Vannes 
 
Vacant 

Article de référence :  26-I-1° 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Le dossier est entièrement dématérialisé et à déposer sur l’application GALAXIE 
 

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 

 
Jasmine LOREC 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
e-mail : drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr 
 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : Sciences et Sciences 
de l’ingénieur 

  

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : Laboratoire de 
Biotechnologie et 
Chimie Marines 

N° unité du laboratoire 1 : EMR 6076 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Algue   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Biotechnologies végétales   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Physiologie végétale   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Biologie des plantes   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 

 

Stress environnementaux et biotiques   

 

 
 
 
 
 

 

 
 

mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr


  

Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
 
Job profile :  
 
Training program: plant physiology, biology, ecology, biostatistics, Marine biomonitoring, courses in 
English.  
Research program: Ecofriendly extraction, molecules defense, Holobionta. Participation in the 
development of the seaweed sector.  
Location: Vannes 
 

Research Fields :  Biology, Biodiversity, ecology, biotechnology, biochemistry 

(Biologie, Biodiversité, environnement, écologie, biotechnologie, biochimie) 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : SMV Sciences de la Matière et du Vivant 

Lieu(x) d’exercice : Vannes 

Équipe pédagogique : SMV 

Nom directeur département : Véronique Le Tilly 

Tel et email directeur Département :  0033297017135 - veronique.le-tilly@univ-ubs.fr 

 URL Département : http://www-facultesciences.univ-ubs.fr 

Type d’enseignement et filière : La personne recrutée assurera ses heures d'enseignement 
(CM, TD et TP) principalement en Licence Sciences de la Vie et de la Terre. Elle participera aux 
enseignements de biologie et physiologie végétale, d’écologie et de biostatistiques. Elle organisera 
et/ou sera en support également aux sorties terrain en écologie notamment dans le cadre de l’UE 
Écosystèmes insulaires et côtiers. Par conséquent, une bonne connaissance de la flore et faune de 
l’estran seront des points forts. L’exercice de la plongée est fortement recommandé car la personne 
recrutée sera amenée à intervenir dans l’UE Biorestauration des habitats marins.  

La personne recrutée devra participer au suivi de projets et de stages dans cette filière, ainsi 
qu’à l’ensemble des obligations afférentes à la mission d’enseignant(e)-chercheur(e) (correction des 
comptes rendus de TP ; préparations, surveillance et correction des examens ; participation aux 
réunions pédagogiques). 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

La personne recrutée sera rapidement amenée à s’investir dans le fonctionnement administratif de la 
filière (ex : direction d’étude et responsabilité d’unités d’enseignement). Elle devra également prendre 
part aux événements de communication et d’ouverture de l’UFR SSI (fête de la science, portes ouvertes, 
forums et salons, …). Par ailleurs, l’enseignant(e)-chercheur(e) devra s’investir dans le renforcement 
des parcours internationaux de la filière (tels que ceux développés via le campus Franco/sénégalais 
dans le cadre de la Licence Professionnelle Cosmétique et Ingrédients de Santé) et pérenniser les liens 
avec les partenaires économiques dans la formation notamment ceux de la filière algue en Bretagne. 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

La personne recrutée devra s’inscrire dans une démarche d’innovation pédagogique avec pour objectif 
principal la réussite des étudiants du cycle Licence. La création d’outils comme la classe inversée, le 
développement de vidéos pédagogiques et des liens avec les associations de l’Université dont la Palme 
Verte, les entreprises et les associations de la filière algue en Bretagne seront à mettre en avant. 
L’enseignant(e)-chercheur(e) devra contribuer au développement des enseignements à distance, 
notamment dans le Master Biotechnologies parcours Écologie chimique. 

 

 Formation continue et apprentissage : 

L’enseignant(e)-chercheur(e) participera à la mise en place de modules de cours à distance ou sur 
des temps cours en présentiel qui pourront être proposés à la formation continue au niveau master.   

 



  

 Formation en langue étrangère : 

L’enseignant(e)-chercheur(e) sera susceptible de développer des enseignements en anglais 
notamment dans le cadre du master Ingénierie, gestion et ressources des environnements côtiers. 

 

Autres compétences requises :  

L’exercice de la plongée sous-marine est recommandé. 

 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines, Campus de Tohannic, Vannes 

Nom directrice laboratoire : Pr.  Isabelle LINOSSIER 

Tel et email directeur laboratoire :  0033297874681 - isabelle.linossier@univ-ubs.fr 

URL laboratoire : https://www-lbcm.univ-ubs.fr/fr/index.html 

Descriptif laboratoire : Le LBCM est une jeune Équipe Mixte de Recherche (EMR 6076) est 
situé sur trois sites (Lorient/Vannes/Quimper) avec trois tutelles (UBS/UBO/CNRS). Les recherches 
menées au laboratoire visent à explorer, par une approche intégrative, la dynamique du biofilm avec 
pour objectif de la contrôler grâce au développement de surfaces anti-biofilm, et/ou le développement 
de la lutte biologique (micro-organismes ou macro-organismes marins), et/ou l’utilisation de composés 
bioactifs originaux extraits par des procédés innovants. Les compétences multidisciplinaires (chimie, 
biochimie, biologie moléculaire, microbiologie, biologie cellulaire, biologie des organismes, physiologie) 
de nos chercheuses et chercheurs permettent une mise en œuvre, par des approches complémentaires, 
et font du LBCM un laboratoire de science moderne. De cette thématique de recherche émerge trois 
grandes questions scientifiques : Quel est le lien entre l’hétérogénéité d’une surface et les interactions 
surface/cellules microbiennes lors de la formation de biofilm ? Comment s’opère la médiation chimique 
au sein de l’holobionte et la bioprotection ? Quel est le lien entre le biofilm et la virulence bactérienne ? 
De plus, le LBCM a développé un Axe transversal qui vise à répondre à nos questions scientifiques 
abordées précédemment à travers des approches de valorisation biotechnologique.  

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Le(a) Maître(sse) de Conférence 
recruté(e) participera essentiellement aux travaux de recherche menés dans l’axe portant la médiation 
chimique au sein de l’holobionte mais également dans l’axe transversal sur les biotechnologies marines. 

 

 Descriptif détaillé du profil de recherche : La personne recrutée effectuera ses travaux de 
recherche au Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines (LBCM) sur le site de Vannes où les 
modèles étudiés sur le campus de Vannes concernent les macroalgues marines.  

Biologiste de formation, le ou la candidat(e) devra bénéficier de solides connaissances en 
biologie, biochimie et physiologie des macroalgues marines, en biostatistiques. Une bonne 
connaissance du terrain (en suivi d’espèces sur le terrain) et de la plongée sous-marine seront des 
atouts.  

La personne recrutée devra s’intégrer dans l’axe transversal biotechnologie marine portant sur 
la valorisation des molécules de défense des macroalgues dans les domaines de santé humaine et 
végétale. Pour cela, elle devra posséder une base forte de connaissances sur les molécules de défense 
produites par les algues face aux contraintes biotiques et abiotiques de l’environnement qui devra 
s’accompagner de compétences en procédés d’extraction éco-responsables.  Ces atouts lui permettront 
également de s’intégrer aux problématiques scientifiques développées dans la question 2 du laboratoire 
autour de la Médiation chimique au sein de l’holobionte et bioprotection. La personne recrutée viendra 
renforcer les connaissances sur l’impact du microbiome de surface sur la physiologie de la macroalgue 
et ses moyens de défense à travers la production de molécules.  

La personne recrutée sera progressivement amenée à jouer un rôle dans l’animation d’une de 
ces thématiques tout en consolidant et développant des partenariats nationaux et/ou internationaux. 
Ces travaux contribueront à une meilleure compréhension des propriétés chimiques, physiologiques et 
biologiques des molécules de défense face à différents paramètres biotiques et abiotiques étudiés au 
laboratoire en intégrant les relations structures/activités. 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  

L’équipe vannetaise travaille depuis de nombreuses années sur la valorisation de molécules de 
défense produites par les macroalgues. Dans ce cadre-là, elle a développé différents procédés éco-
responsables, respectueux de l’environnement et des exigences sociétales, afin d’isoler ces métabolites 
acteurs et de les caractériser pour des applications dans les domaines de la santé humaine et végétale. 
Plus récemment mais toujours en lien avec les molécules de défense, l’équipe s’est attachée à 



  

développer des projets autour du thème de l’holobionte et du rôle de ces molécules dans la physiologie 
de l’algue face à la communauté microbienne de surface. La personne recrutée viendra donc renforcer 
ces différents thèmes de recherche qui ont pour point commun les molécules de défense.  

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

La personne recrutée sera progressivement amenée à jouer un rôle dans l’animation d’une de 
ces thématiques tout en consolidant et développant des partenariats nationaux (IUEM, ISBlue, Institut 
Carnot Agrifood transition, la filière algue en Bretagne et/ou internationaux à travers les pays au Sud 
Sénégal, Madagascar, Indonésie et Mexique).  Elle développera également des projets collaboratifs au 
niveau international. 

 

Responsabilités scientifiques : 

La personne recrutée sera progressivement amenée à jouer un rôle dans l’animation et la 
conduite de projets nationaux et internationaux de recherche au sein de son laboratoire. 

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) :  

La personne recrutée sera amenée rapidement à monter des projets de recherche et à co-
encadrer des doctorant(e)s et post-doctorant(e)s. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 

La personne recrutée sera progressivement amenée à développer une expertise dans les 
domaines de la valorisation et du transfert des résultats de recherche. 

 

Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée. 

 

Autres informations :  
 
Compétences particulières requises : La pratique de l'anglais est recommandée 
 
 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

 

Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui    
 

Leçon     

Audition publique :  non   

Durée :     5 minutes      

Langue utilisée pour la MESP :  Français (obligatoire pour les non francophones)      

Sujet commun (sera précisé sur la convocation)   

 

Séminaire de présentation des recherches    

Audition publique :  non   

Durée :     5 minutes           

Langue utilisée pour la MESP :    Anglais       

 
 
 



  

 
 

Date & Visa de la direction de 
composante : 
16/01/2023 
 

 

Date & Visa de la direction de 
laboratoire : 
 

 
 
 
 
 

Date & Visa de la Présidente : 
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