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UFR Sciences et techniques

UMR6286 (201220063K) - Unité de fonctionnalité et Ingénierie des Protéines
NON
NON
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e-mail gestionnaire

NON

URL application

drh.concours@univ-nantes.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Université de Nantes
Campagne 2018 de recrutement des enseignants-chercheurs
Composante : UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
N° Section CNU :

64/65

corps : MCF

n° de poste : 0533

er

Date de nomination : 1 septembre 2018
Article de publication : 26.I.1°
Profil : Epigénétique et Biochimie cellulaire

Laboratoire : Unité Fonctionnalité et Ingénierie des Protéines (UFIP, UMR CNRS6286)
Profil enseignement :
Le poste de maître de conférences est associé conjointement aux sections 64 et 65 du CNU, avec
des

compétences

en

biochimie

cellulaire

et

biologie

moléculaire.

Ces

disciplines

très

complémentaires sont enseignées dans l'ensemble des formations proposées par le département des
sciences de la vie, et sur chacun des niveaux de licence et de master. Au sein du département des
Sciences de la Vie, la personne recrutée sera intégrée dans l'équipe pédagogique de biochimistes qui
regroupe sept maîtres de conférences et deux professeurs et enseignera de façon équilibrée en TD
et TP essentiellement aux trois niveaux de la licence mention Sciences de la Vie. les sujets
développés en enseignement concernent la biochimie structurale et métabolique, l'enzymologie, les
aspects moléculaires de fonctions cellulaires et les méthodes d'étude associées.
En termes de projet pédagogique, nous souhaitons recruter un(e) maître de conférences qui sera
force de proposition dans l'équipe pédagogique pour la conception et le développement
d'enseignements adaptés aux nouveaux modes d'apprentissage proposés à la Faculté des Sciences et
des

Techniques

(classe

inversée,

enseignement

à

distance,

évaluation

des

acquis

d'apprentissage...).
Les différentes missions de la personne recrutée seront les suivantes :
- La conception et l’animation d'enseignements adaptés aux modes présentiel et distanciel et à un
public varié ;
- L’actualisation régulière des contenus pédagogiques adossés à la recherche et des pratiques
pédagogiques ;
- L’évaluation des acquis d'apprentissage (connaissances, compétences), au regard des attendus et
des publics ;
Les compétences acquises ou à développer sont :
- Planifier des activités d’apprentissage et d’évaluation ;
- Varier les méthodes d’enseignement-apprentissage visant un apprentissage actif ;
- Utiliser différentes technologies de l’information et de la communication ;
- Améliorer la pratique pédagogique en tenant compte de l’évaluation de son enseignement par les
étudiants, avec le soutien de l’équipe pédagogique et de différentes activités d’échanges et de
formation ;
- Participer à des projets collectifs en pédagogie ;
- Travailler en équipe au développement et à l’évolution des programmes de formation.
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Profil recherche :
L'équipe d'accueil «épigénétique : prolifération et différenciation» de l'Unité CNRS 6286 UFIP [«
Unité Fonctionnalité et Ingénierie des Protéines »] est installée sur le campus des Sciences et des
Techniques, à proximité des lieux d'enseignement, et est constituée d'un chercheur CNRS, d'une
maître de conférences et de trois personnels techniques. La personne recrutée sera intégrée dans
cette équipe et travaillera sur les mécanismes épigénétiques fondamentaux impliqués dans le
remodelage de la chromatine dans des modèles biologiques originaux en associant des approches
moléculaires et cellulaires. A cet égard, cette personne devra avoir une solide formation dans
l'étude de la chromatine.
Les compétences acquises ou à développer sont :
- Conduire une recherche de qualité dans le domaine de la biochimie et de la biologie cellulaire ;
- Conduire des recherches en lien avec l’étude de la chromatine ;
- Collaborer au sein d’équipes, de réseaux ou de centres de recherche ;
- Communiquer et valoriser les résultats de sa recherche.

Intégration dans l’établissement et profil général :
La candidate ou le candidat devra :
- posséder une solide expertise en Biochimie et Biologie moléculaire et cellulaire ;
- avoir une solide formation dans l’étude de la chromatine ;
- avoir de bonnes aptitudes pour travailler en équipe et développer un réseau en recherche comme
en enseignement ;
- avoir un intérêt fort et partagé pour la pédagogie et pour la recherche ;
- être force de proposition au sein du laboratoire et de l’équipe pédagogique ;
- participer activement à la recherche de financements pour ses projets de recherche.
Au-delà de ses activités d’enseignement et de recherche et dans un délai de quelques années, la
personne retenue s’impliquera activement dans des responsabilités collectives, pédagogiques et/ou
administratives associées à l’équipe pédagogique et/ou à l’unité de recherche ou, plus largement,
au département des sciences de la vie.
Personnes à contacter :

Nom
Téléphone

Adresse électronique

Enseignement

Recherche

Dintinger Thierry

THIRIET Christophe

02 51 12 56 01

02 51 12 57 64

thierry.dintinger@univ-nantes.fr

christophe.thiriet@univ-nantes.fr

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (calendrier, composition du comité de
sélection, …) sont disponibles sur le site web de l’Université de Nantes, rubrique Travailler à
l’Université
Le dossier de candidature est à envoyer avant le 29/03/2018, 16h00, à l’adresse :
drh.concours@univ-nantes.fr
L’audition comprendra une mise en situation pédagogique.
Les modalités seront précisées aux candidats sur la convocation à l’audition.
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