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NATURE DU POSTE 
 
Corps (MCF / PR) : MCF 
 
Type de concours (MCF : 26-1, 26-2 ; PR : 46-1, 46-3, 46-5, handicap) : 26.1 
 
Discipline CNU (préciser si plusieurs disciplines, par ordre de priorité) : 64 
 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil pour publication : Glycobiologie 
 
Job profile : Glycobiology 
 
Champ de formation (Physique-Sciences de l'Ingénieur-Matériaux-Energie / Mathématiques-Information-
Ingénierie des Systèmes / Biologie-Santé-Environnement / Chimie / Droit / Économie-Gestion / Histoire, 
Mémoire, Patrimoine, Langage / Homme, Sociétés, Risques, Territoire) : Biologie-Santé-Environnement 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus (Évreux, Madrillet, Martainville, Mont Saint Aignan, Pasteur) : Mont-Saint-Aignan 
 
Pôle stratégique de formation et de recherche (PSFR) de la COMUE (Énergie, propulsion, matière, 
matériaux / Nouvelles technologies en chimie et biologie appliquées à la santé et au bien-être / Humanités, 
Culture, Sociétés / Sciences du numérique / Continuum Terre-Mer) : Nouvelles technologies en chimie et 
biologie appliquées à la santé et au bien-être 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques 
 
Laboratoire de rattachement (EA, UMR, Intitulé, Directrice/Directeur ; éventuellement équipe) : EA 4358 
Glyco-MEV 
 
Nombre d’enseignants-chercheurs / chercheurs / BIATSS : 13 / 0 / 6 
 
Nombre de départs à la retraite prévisible dans les 2 ans : 0 
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DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 
 
Profil pédagogique du poste : Biochimie 
 
Job Educational Profile : Biochemistry 
 
Mots-clés : Biochimie, Analyse structurale, Agrosciences, Phycologie 
 
Key words : Biochemistry, Structural analysis, Agrosciences, Phycology 
 
Priorité(s) stratégique(s) (telle(s) que définie par le CA) :  
 

- Répondre au contexte de pression démographique (augmentation du nombre d’étudiants) et à la mise 
en œuvre de la nouvelle offre de formation en redéployant les emplois entre disciplines ou composantes. Une 
attention particulière sera portée aux compétences transversales  
 

- Encourager les innovations pédagogiques 
 
Filière(s) de formation(s) concernée(s) (Champ, mention, parcours, effectifs) :  
 
Licence mention SV et SVT et Master Agrosciences 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 

- La personne recrutée enseignera à l’Université de Rouen Normandie dans les Licences mention 
Science de la Vie et Science de la Vie et de la Terre. Elle enseignera la biochimie générale, la biochimie 
structurale et métabolique et pourra être amenée à enseigner en enzymologie. Elle participera à des 
enseignements spécifiques dans le Master Biologie Agrosciences parcours EcoBioValorisation. 
 

- La personne recrutée devra également prendre en charge la responsabilité et la gestion d’UE et 
participer à la mise en place de nouvelles UE dans les nouvelles maquettes. 

 
Objectifs en termes de FTLV :  
 

- La personne recrutée devra s’investir dans les formations d’analyse structurale de glycannes, de 
glycoprotéines et d’anticorps recombinants co-organisées par le laboratoire Glyco-MEV et la 
plateforme Pissaro pour des industriels et des académiques. 

 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
 

- La personne recrutée devra s’investir et participer à la mise en place de MOOCS, de classe inversée, 
de tests sur Universitice, de l’innovation pédagogique numérique. 

 
Objectifs en termes d’internationalisation :  
 

- La personne recrutée devra participer à la mise en place de l’internationalisation du Master 
Agrosciences  en organisant la venue et les interventions d’enseignants-chercheurs et de chercheurs 
étrangers, en participant à l’écriture et au montage du projet puis à sa gestion. 
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 RECHERCHE 
 
Profil recherche : Glycobiologie 
 
Job research profile: Glycobiology 
 
Mots-clés: glycobiologie, glycosyltransférases, glycosylhydrolases, oligosaccharides, algues 
 
Key-words: glycobiology, glycosyltransferases, glycosylhydrolases, oligosaccharides, algae 
 
Priorité(s) stratégique(s) (telle(s) que définie par le CA) : 
 

- Contribuer à la structuration des cinq Pôles Stratégiques de Formation et de Recherche de Normandie 
université (contrat de site) en s’appuyant sur nos spécificités  
 
- Favoriser l’interdisciplinarité et les thématiques émergentes, les relations partenariales, les plateformes 
technologiques  

 
Compétences techniques recherchées : 
 
Chromatographie, spectrométrie de masse, tests enzymatiques, clonage, transformation de cellules. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
 
La personne recrutée devra posséder une solide formation en biochimie (caractérisation d’oligosaccharides 
ou de polysaccharides, caractérisation enzymatique (glycosyltransférases, glycosylhydrolases), 
compréhension et régulation des mécanismes de glycosylation). Des connaissances en physiologie et 
phylogénie des algues sont nécessaires et requises. 
 
Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 
 
Les principaux objectifs du projet de recherche dans lequel sera impliquée la personne recrutée sont l’étude 
de l’évolution des processus de N-glycosylation des protéines chez les microalgues. La personne recrutée 
devra s’intégrer dans le projet « Glycosylation chez les microalgues » et être capable de travailler en 
interaction avec les membres du laboratoire (EC, BIATSS, doctorants) actuellement investis dans ce projet. 
Enfin, la personne devra à court ou moyen terme accepter de prendre la responsabilité et de développer des 
axes spécifiques du projet. 
 
Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? 
 
La demande vise à renforcer l’équipe du laboratoire Glyco-MEV et la thématique scientifique liée à la 
compréhension des mécanismes de N-glycosylation chez les microalgues.  
 
 
Comment la demande s’inscrit – elle dans les recommandations faites par l’HCERES (vague B 2015) ? 
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Cette demande s’inscrit dans le cadre des recommandations faites par les membres du comité HCERES qui 
ont évalué le laboratoire Glyco-MEV et qui ont écrit dans leur rapport : 
 
« The panel recognizes the effectiveness of the strong one laboratory-one team ethos and its focus on 
collaborative projects. In relation to its small size and geographic isolation, the unit has been highly successful 
in its scientific outputs. Over the evaluation period a trend towards a research strategy being driven by funding 
opportunities can be observed, and the panel recommends that the unit builds upon their strengths, including 
innovative tools and expertise; and there is a particular potential in research on the wider biological questions 
related to root-microbe-soil interactions and microalgal glycobiology. In relation to the first recommendation, 
the panel suggests the unit considers the training or the hiring of new research staff that would bring to the 
unit relevant expertise in, for example, plant root-microbe interactions, microalgal genetics and molecular 
biology”. 
 
 

 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES) 
 
La personne recrutée devra prendre la responsabilité de certains pans du projet « glycosylation chez les 
microalgues » actuellement développé et devra d’ici quelques années être en mesure de proposer et 
développer de nouveaux axes de recherche en phyco-glycobiologie. 
 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une 
mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des 
travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. 
 
Mise en situation souhaitée X oui  � non 
 
Mise en situation publique X oui  � non 
 
Sous forme : 

X de leçon 
� de séminaire de présentation des travaux de recherche. 

 

 

OUVERTURE A L’INTERNATIONAL 
 

 RESUMER EN QUELQUES LIGNES L’OFFRE DE POSTE EN ANGLAIS 
 
The candidate will be involved in a project aiming to decipher the evolutionary adaptation of the glycosylation 
pathway within microalgae. The candidate will present an excellent biochemistry training with expertise in algal 
poly- and oligosaccharides structures, enzyme functional characterization of glycosyltransferases and/or 
glycosidases, good understanding of the glycosylation pathways. Knowledge in algal physiology and 
phylogeny is mandatory. 
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 CHAMPS DE RECHERCHE EURAXESS 
Biological sciences, Biology, Biochemistry, Biotechnology, Phycology 
 

CONTACTS 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 
 
DUBESSY, Christophe, 02 35 14 67 52, christophe.dubessy@univ-rouen.fr 
LEHNER, Arnaud, 02 35 14 66 90, arnaud.lehner@univ-rouen.fr  
 

 CONTACT RECHERCHE 
 
 
 BARDOR, Muriel, 02 35 14 67 51, muriel.bardor@univ-rouen.fr 
 

ARGUMENTAIRE  
 

Exposez vos arguments au regard de vos besoins en compétences au sein de votre composante 

et des axes stratégiques de l’établissement. 
Les besoins en enseignement en biochimie au niveau licence et master sont conséquents. En effet, en 2016, 
environ 150 h complémentaires ont été réalisées par des enseignants statutaires. Ces besoins ont pu être 
également ponctuellement comblés grâce aux recrutements de 1,37 ATER Eq TP et deux moniteurs, soit un 
total de 392 h en biochimie effectuées par des non statutaires. A ces chiffres, il convient d’ajouter 150 h de 
décharge ou de délégation attribuée à Mr P. Lerouge et Mme M. Bardor, soit un besoin final estimé dans 
les enseignements de Biochimie de 442 h. Ces besoins sont cette année encore accrus de par 
l’augmentation des inscrits dans nos filières (150 inscrits en L3B2MCP) et par les prévisions des effectifs pour 
les années à venir. 
 
 
Ce recrutement viendra renforcer un des axes majeurs du laboratoire Glyco-MEV EA 4358. Cet axe de 
recherche porte sur l’étude des processus de N-glycosylation des protéines chez les microalgues. Les 
recherches menées sur ce thème concernent à la fois des aspects relatif à 1- l’évolution des processus de 
glycosylation des protéines chez les eucaryotes et algues, 2- des aspects de relation structure-fonction des 
glycannes de microalgues et 3-des aspects appliqués liés à la production de protéines thérapeutiques par 
transgénèse dans des microalgues. 
 
 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS (A REMPLIR PAR LA COMPOSANTE) 
 
Autres postes demandés dans le cadre de la campagne (EC / BIATSS / ATER / Champ / Campus / Pôle) : 
 
Ordre de priorité des postes EC, BIATSS, ATER dans le cadre de la campagne: 
 

mailto:christophe.dubessy@univ-rouen.fr
mailto:arnaud.lehner@univ-rouen.fr
mailto:muriel.bardor@univ-rouen.fr
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1. MCF 64 
2. PR 66 
 
+ 2 postes ATER en biochimie et physiologie végétale. 
 
Laboratoire multi-tutelles (CNRS, INSERM, Établissements) : 
 
Postes demandés aux autres tutelles (EC-C / BIATSS-ITA / ATER / Champ / Campus / Pôle) : 
 
Ordre de priorité des postes et calendrier de recrutement souhaité : 
1. ...... 
2. ...... 

3. ...... 

4.  

SIGNATURES 

Direction laboratoire recherche     Direction composante 

      


