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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : IUT Dijon-Auxerre 

 
 

Désignation de l’emploi : 

Nature du concours : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi : 0587 

Section(s) CNU ou discipline d’affectation : 65ème section 

Composante d’affectation (localisation) : IUT Dijon-Auxerre, Département Génie 

Biologique 

Laboratoire d’accueil : UMR Agroécologie, équipe MERS 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : vacant 

Profil de publication : microbiologie 

Profil en Anglais / « Job Profil »:  

Teaching activities will cover microbiology lessons, including analysis of food products, risk 

management and the implementation of good hygiene and safety practices. 

Research activities will cover the temporal dynamics of microbial communities in fresh 

products, to control the development of undesirable microorganisms. 

 

Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

La personne recrutée devra être en mesure d’assurer des enseignements de microbiologie 

(CM, TD et TP) destinés aux étudiants du département Génie Biologique (1ère année, 2ème 

et 3ème années BUT option Sciences de l'Aliment et Biotechnologie).  Les compétences 

principales visées par ces enseignements sont le travail en laboratoire, l’analyse 

microbiologique de produits alimentaires, la gestion des risques microbiologiques, la mise en 

œuvre d’expérimentations et la mise en place des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. 

Des connaissances pour l’étude pratique de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments 

et des produits biotechnologiques cosmétiques et biopharmaceutiques seraient un plus dans 

le cadre des enseignements de 3e année de BUT... Le-la maître de conférences participera 

également à l’encadrement de stages et de projets tutorés et s’impliquera dans les différentes 

tâches pédagogiques. A cet égard, le/la futur-e collègue s’engagera à prendre des 

responsabilités administratives au sein du département Génie Biologique. 

 

Contacts enseignement : Philippe Garnier Philippe.Garnier@iut-dijon.u-bourgogne.fr, Chef 

de département 

 

Recherche : 
 
Ce poste s’intégrera dans les thématiques de recherche relatives à l’étude des communautés 

microbiennes en interactions avec les plantes, au sein du pôle BIOmE (biologie et fonctions 

écosystémiques des sols) de l’UMR Agroécologie. La personne recrutée rejoindra l’équipe 

MERS au sein du pôle BIOmE, qui étudie l’écologie de microorganismes qui vivent en 

interactions avec les plantes dans les agrosystèmes. Ces recherches s’inscrivent dans un 
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contexte particulièrement favorable, avec notamment le succès du projet HARMI (HARnessing 

MIcrobiomes for sustainable development) porté par le chef du pôle BIOmE de l’appel à 

projets national ExcellencES (PIA4) et de la Graduate School TRANSBIO (cursus international 

et intégré Master-Doctorat pour promouvoir la transition vers l’utilisation durable des 

ressources et pour la protection de la biodiversité). 

La/le candidat/e devra avoir un doctorat ou une expérience post-doctorale dans le domaine 

de la microbiologie ou de l’écologie microbienne. Elle/il devra maîtriser les méthodes de 

biologie moléculaire et de microbiologie. Des connaissances en génétique, évolution et 

écologie seront particulièrement appréciées. 

En termes de thématique scientifique, la personne recrutée développera des recherches sur 

la dynamique écologique et évolutive des microbiotes alimentaires. Prédire les changements 

temporels au sein d’une communauté microbienne est très complexe, mais néanmoins 

nécessaire pour parvenir à préserver des aliments sains. C’est en effet par une meilleure 

analyse de la mise en place des « flores d’altération » et des « flores de protection » des 

organes végétaux commercialisés en tant qu’aliments (grains, racines, fruits…) qu’il sera 

possible de développer des alternatives aux conservateurs de synthèse. Ce type de recherche 

s’avère particulièrement intéressant dans le cadre du développement de circuits courts de 

distribution et de commercialisation produits frais. 

Des travaux récents mettent en évidence l’importance des interactions intra et 

interspécifiques dans la dynamique écologique et évolutive des communautés microbiennes. 

Sur la base de ces connaissances, il s’agira notamment d’identifier les mécanismes de 

compétition et de facilitation qui empêchent ou favorisent l’implantation de microorganismes 

pathogènes de l’Homme, résistants à des antibiotiques (ou autres stress) ou encore 

responsables de processus d’altération des aliments Un objectif sera notamment d’isoler les 

microorganismes capables de contrôler l’implantation d’organismes indésirables, afin de 

mieux appréhender les mécanismes moléculaires sous-jacents. 

L’identification de communautés, d’espèces et de mécanismes qui empêchent l’implantation 

d’organismes indésirables permettra (i) de disposer d’indicateurs précoces de successions 

écologiques non souhaitées et (ii) d’élaborer des solutions d’ingénierie écologique et de 

biotechnologie diversifiées pour valoriser au mieux les produits frais.  

 
Contacts recherche : Fabrice Martin-Laurent, fabrice.martin@inrae.fr, directeur du 

laboratoire et Dominique Garmyn garmyn@u-bourgogne.fr 

 

UMR Agroécologie 

Centre INRAE de Bourgogne Franche-Comté 

17 rue Sully 

BP 86510 

21065 Dijon Cedex 
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MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

