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FICHE DE POSTE 

POUR PUBLICATION 

Composante : UFR Des Sciences et des Techniques de Nantes Université 

Laboratoire de recherche (nom et identifiant) : Unité des Sciences Biologiques et des Biotechnologies UMR CNRS 
6286 

N° Section CNU ou discipline 2nd degré :   64           corps :     MCU                             n° de poste : 65MCF0306 

Date de nomination : 1er septembre 2023 

Demande de publication :  

   MCF: Art. 26 I 1°                       PR: Art. 46 1°   PRAG/PRCE  PUPH/MCUPH  

Pour les MCF et PR, si demande de publication au titre d'un concours particulier, préciser lequel : 

MCF : Art. 26.I 2°   Art. 33  PR : Art. 46.2°  Art. 51  

 Art. 26.I 3°    Art. 46.3°  

  Art. 26.I 4°    Art. 46.4°  

Intitulé court du profil en français : Biologie Moleculaire / Ingénierie Moléculaire et Métabolique appliquée aux 
Glycosciences 
Intitulé court du profil en anglais : Molecular Biology / Molecular & Metabolic Engineering Applied to 
Glycobiology/Glycosciences 

Profil enseignement :  

Les candidats devront avoir réalisé des enseignements en biologie moléculaire et en biochimie et démontrer un intérêt 
pour l’enseignement. 
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe pédagogique de biologie moléculaire et de biochimie et assurera des 
enseignements dirigés et pratiques dans ces disciplines aux trois niveaux de licence, essentiellement dans la mention 
Sciences de la Vie. 
 
Elle collaborera à la mise en place des enseignements et sera force de proposition pour les contenus et les pratiques 
pédagogiques. Nous attendons en effet une participation au développement d’approches pédagogiques originales et 
d’activités d’enseignement et d’évaluation des acquis d’apprentissage en présentiel mais aussi en distanciel via la 
plateforme intranet Moodle. La personne recrutée sera également encouragée à proposer des projets dans le cadre du 
Fonds de Développement de la Pédagogie (FDP) ou d’autres appels à projets financés par l’UFR ou l’université. 

 
Une participation aux enseignements en anglais de biologie moléculaire et de biochimie dans le parcours « Advanced 
Biology Training » (ABT) de la licence Sciences de la Vie en L2 et L3 pourrait être proposée. Une bonne maîtrise de 
l’anglais serait un atout pour cette perspective éventuelle. 

Profil recherche : 

La personne recrutée développera ses activités de recherche au sein de l’Unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies 
(US2B, UMR CNRS n°6286). L’Unité développe des recherches en biochimie in vitro et in vivo centrées sur les 
modifications des protéines et leurs conséquences sur leurs activités et les activités biologiques. 

Le recrutement est ouvert pour une insertion au sein de l’équipe « Ingénierie moléculaire et glycobiologie » qui comprend 
5 Chercheurs / Enseignants-Chercheurs et 7 personnels techniques. L’équipe est une équipe multidisciplinaire dont les 
activités sont centrées sur les études structure/fonction dans les domaines de la glycoenzymologie, des glycovaccins et 
de l’inhibition de la reconnaissance sucres / récepteurs. 

L’équipe s’intéresse au développement d’approches basées sur l’ingénierie moléculaire, l’ingénierie métabolique, ou 
encore la biologie synthétique, en association avec les chimistes et les biologistes des pôles sciences et santé de 
l’Université, à des fins fondamentales en glycobiologie et pour des applications dans le domaine de la santé et des 
biotechnologies (glycovaccins, ciblage thérapeutique, chémobiologie, sucres/composés biosourcés à haute valeur 
ajoutée…). 
La personne recrutée devra avoir une solide expérience en biologie moléculaire mais également en glycobiologie et/ou 
génie microbien et/ou biologie synthétique. Une expérience postdoctorale à l’étranger est souhaitée. Elle devra 
également s’impliquer dans des projets de recherche collaboratifs, y compris au niveau international et répondre à des 
appels d’offre. 
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Les compétences acquises ou à développer sont : 
 

 Conduire une recherche de qualité et originale dans le domaine de la biologie moléculaire et de la biochimie 
dans un contexte pluridisciplinaire ; 

 Collaborer au sein d’équipes, de réseaux ou de centres de recherche ; 

 Assurer la diffusion, le transfert de connaissances et la valorisation de la recherche. 

Profil valorisation (optionnel) : 
 
L’équipe abrite une cellule de compétence chargée de valoriser son savoir-faire dans le domaine des glycosciences au 
travers de prestation de services et de contrats de collaboration de recherche. Un intérêt pour le transfert économique 
et sociétal des travaux de recherche est attendu. 

 
 
 
 
 
Savoir-être et savoir-faire (optionnel) :  
Exemples : management d’équipe, capacités d’initiative et de créativité, sens de l’écoute, communication et 
partage, négociation et arbitrage … 

Personnes à contacter : 

 Enseignement Recherche 

Nom 
Direction du dpt de Biologie 

 
Cyrille Grandjean 

Téléphone 
02 51 12 56 01 

 
02 51 12 57 32 

Adresse électronique 
Direction_biologie@univ-nantes.fr 

 

 

cyrille.grandjean@univ-
nantes.fr      

 

 
Signature du directeur de laboratoire :     Signature du directeur de composante : 
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