
 

 

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

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4220

Numéro dans le SI local : 0309

Référence GESUP : 0309

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microbiologie et Biologie moléculaire

Job profile : UFR SSI of UBS (Lorient/France) recruits a professor with strong experience in
microbiology, molecular biology and biotechnology. He/she will lead research on
bacterial bio films, their links to virulence, and must have extensive experience in
supervising doctoral students and postdoctoral.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Biological engineering
Technology     Biotechnology
Chemistry     Biochemistry

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

Localisation : LORIENT

Code postal de la  localisation : 56100

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 : 21/02/2023

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 23/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : biologie moléculaire ; biochimie ; biotechnologies ; microbiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSI

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

Application Galaxie OUI



  

Fiche de poste 
 

 

UNIVERSITE BRETAGNE SUD  Poste n° 0309  

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

PR 
 
64 
 
Microbiologie et Biologie moléculaire 
 
LORIENT 
 
Vacant 

Article de référence :  46.1° 

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 :       SSI   

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : Laboratoire de 
Biotechnologie et 
Chimie Marines 

N° unité du laboratoire 1 : EMR 6076 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Microbiologie   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Biologie moléculaire   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Biochimie   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Biotechnologies   

 

 
 
 
 
 

 

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


  

Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
 
Job profile :  
 

 
 

Research Fields :  Biology / Biological engineering / Biotechnology / Biochemistry 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : UFR SSI 

Lieu(x) d’exercice : LORIENT   

Equipe pédagogique : SVT 

Nom directeur département : Gilles DURIEU et Karine VALLEE-REHEL 

Tel et email directeur Département :  0297017178 gilles.durrieu@univ-ubs.fr 

      0297874681  karine.rehel@univ-ubs.fr 

             URL Département : https://www-facultesciences.univ-ubs.fr/fr/index.html 

 

Filière, disciplines et unités d’enseignement : Licence SVT, Biosanté, Biotechnologies. 
Master Biotechnologies 

 

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

Une implication forte au sein de l'équipe pédagogique et administrative de l'Université est une 
des conditions du recrutement.  

La personne recrutée assurera ses heures d'enseignement essentiellement en cours 
magistraux, devra superviser les liens entre TD et TP, dans des enseignements de microbiologie, 
virologie, biologie moléculaire et biotechnologies. Elle devra s’assurer d’une continuité pédagogique 
cohérente de Licence jusqu’au Master et donc posséder une vision large de ces enseignements sur 
l’intégralité de la filière. Elle participera à la gestion de la Licence SVT (portage, animation, 
développement, stratégie d’orientation) et mènera la politique de développement de la filière santé sur 
Lorient. Elle devra pour cela gérer le bon fonctionnement du cycle préparatoire aux études de médecine 
et la L3 Biosanté. Elle s’assurera également de la gestion de la licence accès santé pour l’ensemble du 
site de Lorient UBS (UFR SSI et UFR LLSHS). Elle participera à la promotion de ces filières. La 
personne recrutée sera éventuellement en charge de gérer les comités de sélection des futurs 
recrutement d’enseignants chercheurs de la filière SVT et devra donc avoir eu l’expérience du 
processus de recrutement.  

 

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

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

La personne recrutée développera et coordonnera la création de ressources pédagogiques 
numériques dans le cadre des mineures proposées par l’UBS dans la PASS d’une l’Université 
partenaire (UBO). 

 

  



  

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : LBCM LORIENT 

Nom directeur laboratoire : Pr. Isabelle LINOSSIER 

Tel et email directeur laboratoire : 02.97.87.46.81 Isabelle.linossier@univ-ubs.fr 

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

 

Descriptif laboratoire : Le LBCM est une jeune Equipe Mixte de Recherche (EMR 6076) située 
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 
objectifs 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 Professeur recruté participera 
essentiellement à 2 axes : « Biofilm et virulence bactérienne » et « médiation chimique au sein de 
l’holobionte et la bioprotection ». Il devra notamment coordonner et animer l’axe Biofilm et virulence 
bactérienne. 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche : La thématique de recherche principale du 
professeur recruté s’articulera autour de l’étude des biofilms de bactéries pathogènes des genres Vibrio 
et de l’espèce Pseudomonas aeruginosa, avec pour objectif de comprendre les processus 
physiologiques et moléculaires gouvernant l’élaboration de ces biofilms. La personne recrutée devra 
ainsi avoir une longue expérience des techniques de microscopie confocale à balayage laser et de la 
génétique bactérienne. Il devra en outre avoir être capable d’appréhender la recherche de métabolites 
d’origine marine contrôlant la formation du biofilm. Ses compétences lui permettront d’orienter une 
recherche innovante et d’encadrer des doctorants et postdoctorants. 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  
La personne recrutée devra s’investir dans la gestion du laboratoire et en prendre la direction à moyen 
terme, orienter la politique de recherche de grandes questions scientifiques en lien avec sa récente 
UMRisation, représenter le laboratoire dans les instances de l’Université (conseils centraux) et de 

l’IUEM, s’investir dans la co-animation de l’EUR ISblue Recherche. 

 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Le Professeur aura l’expérience du montage et de gestion de projets et aura également la 
capacité de s’appuyer sur un réseau de collaborateurs nationaux et internationaux lui permettant de 
répondre aux appels à projets de tous types.  

 

Responsabilités scientifiques : 

Le Professeur aura un rôle central dans l’animation et la conduite des activités de recherche au 
sein de son laboratoire. Il devra notamment coordonner et animer l’axe Biofilm et virulence bactérienne. 
Prendre en charge la rédaction et la présentation des bilans et perspectives, notamment dans le cadre 
des évaluations par l’HCERES et le CNRS. 

 

 

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

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


  

Le Professeur s’impliquera très fortement dans les missions de pilotages et de responsabilités 
administratives au sein de l’établissement. Il devra assurer la recherche de financements de thèse, 
l’encadrement de thèses à l’Université Bretagne Sud, et accompagner des jeunes collègues dans le co-
encadrement. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée par des actions comme la 
participation à la nuit de la science ou autres actions de ce type. 

 
 

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   non   
 
 
 
 
 

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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