
 

 

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 : 4221

Numéro dans le SI local : 0964

Référence GESUP : 0964

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 3 :
Profil : Chimie analytique

Job profile : The person recruited must have solid skills in the field of biopolymers and
antibiofilm/antifouling surfaces. His/her research will focus on the study of
surface/microorganisms interactions. He/she must have extensive experience in
supervising doctoral and postdoctoral students.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Analytical chemistry
Technology     Biotechnology

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 : 17/02/2023

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 23/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : biopolymères ; chimie analytique ; physico-chimie des polymères ; Physico-chimie des
surfaces et interfaces ;

 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°  

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

PR 
 
33/31 
 
Chimie analytique 
 
Lorient 
 
vacant 

Article de référence :  46,1 

du dossier : 

 
 

 

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 : LBCM N° unité du laboratoire 1 : EMR6076 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Biopolymères   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Chimie analytique   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Physicochimie des 
polymères 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Physicochimie des 
surfaces et interfaces 

  

 

 
 
 
 
 

 

  

0964



  

Fiche de poste : Informations complémentaires
 
 
Job profile :  
 
The person recruited must have solid skills in the field of biopolymers and antibiofilm/antifouling 
surfaces. His/her research will focus on the study of surface/microorganisms interactions. He/she must 
have extensive experience in supervising doctoral and postdoctoral students. 
 
 
Research Fields :   Analytical chemistry, Biotechnology 
 
 
Enseignement : 
 

 : SET 

 : Lorient   

Equipe pédagogique : chimie-SVT 

Nom directeur département : K VALLEE-REHEL 

Tel et email directeur Département : 02 97 87 46 81 karine.rehel@univ-ubs.fr 

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

 
Filière,  :  

 licence SVT (parcours biosanté, biotechnologies et T Analyses Chimiques et 
Biologiques), Licence professionnelle Bioindustries et biotechnologies (parcours 
T Analyses Chimiques et Biologiques), master Biotechnologies (parcours 
biomolécules, micro-organismes, bioressources et Ingénierie des Analyses Biologiques et 
Chimiques) 

 chimie analytique, biopolymères, biofilms, biomatériaux, techniques analytiques, 
formulation 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
 :  

des conditions de recrutement. 
essentiellement en cours magistraux, devra superviser le lien avec les TD et TP dans les enseignements 

tant 
pour les formations initiales que continues (apprentissage). Elle devra posséder une vision large des 

, 
telles que direction des études, direction de mention. Elle participera à la promotion de ces filières. La 
personne recrutée sera éventuellement amenée à gérer des comités de sélection et devra avoir une 
bonne connaissance des processus de recrutement. 

Par ailleurs, la personne recrutée devra s
internationaux de la filière (tels que ceux développés via le campus Franco/sénégalais) et pérenniser 
les liens avec les partenaires économiques et les organismes de formation par apprentissage. 

 

Missions transversales (TICE, ormation continue, 
apprentissage,  :  

 

* Innovation pédagogique et outils numériques : 

La personne recrutée développera et coordonnera la création de ressources pédagogiques 
numériques/hybrides notamment dans le cadre du développement de formation à distance ou semi-
présentielle. 

 

*Formation continue et apprentissage : 

-
tout au long de la vie. Il renforcera le réseau professionnel partenaire des formations proposées en 



  

alternance (animation de des conseils de perfectionnement). La personne 

  

 
Recherche : 
 

L  
 : LBCM Lorient 

Nom directeur laboratoire : 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 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), e
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 p
du LBCM un laboratoire de science moderne. De cette thématique de recherche émerge trois grandes 
questions scientifiques : 
surface/cellules microbiennes lors de la formation de biofilm ? 

olobionte 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. 

 

 : Le professeur recruté participera 
y compris à son 

animation.  

 

Descriptif détaillé du profil de recherche : La thématique de recherche principale du 
interactions surfaces/organismes, avec pour 

objectif de comprendre les processus gouvernant l
des surfaces impactant cette adhésion et de proposer de nouvelles surfaces anti-biofilm et antifouling. 
La personne recrutée devra ainsi avoir une très grande expérience dans le domaine des biopolymères 
(caractérisation, formulation), de la conception de surfaces antibiofilm/antifouling et des techniques de 

. Il devra en outre avoir des compétences en 
. Ses compétences 

, pluridisciplinaire 
postdoctorants. 

 

 

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

du LBCM et éventuellement prendre sa 
direction à moyen ou long terme. Elle devra participer à la définition des questions scientifiques à 
aborder pour renforcer son positionnement national et international. Elle devra représenter le laboratoire 
dans les différente
laboratoire. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

capac
différents appels à projets. Il développera des projets collaboratifs au niveau national et international 
tels que des GDR. 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le  
« étude des interactions surfaces/micro-organismes » au sein du laboratoire. 



  

la définition des questions scientifiques abordée -animation de 

 

Missions de pilotage ( montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) :  

les missions de pilotages et de responsabilités 

 

 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

*Activités de transfert de technologie : 

Le Professeur possèdera une expertise dans les domaines de la valorisation et du transfert des résultats 
de recherche et participera la pérennisation du Labcom Safer liant le LBCM et la société Nautix. 

 
* 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 
 
 

 : 

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 : 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/02/2023
Qualité : La Présidente


