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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : 

UFR SVTE 
 

 

Désignation de l’emploi :  

 

Nature de l’emploi : Maitre de Conférences 

 

Numéro de l’emploi : 0437 

 

Section(s) CNU de publication : 66 

 

Composante d’affectation : U.F.R. Sciences Vie Terre Environnement 

 

Date de nomination demandée : 1er Septembre 2023 

 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Physiologie animale 

Profil en Anglais / « Job Profil » : The hired candidate will join the Microbiological and 

Biotechnological Processes (PMB) team in the PAM lab (Food and Wine Science Technology 

Lab, Institut Agro Dijon/ UB). The PAM laboratory works on understanding the molecular 

and microbial basis of food quality, in its nutritional, sensory and health aspects. The PMB 

team’sactivity is centered on understanding how microorganisms (bacteria, yeasts, etc.) 

react when submitted to different stresses or when living in various conditions. 

The gut microbiota is an important determinant for health by providing the host intestinal 

cells with nutrients and anti-inflammatory compounds. Today, one of the major objectives 

of the lab is to describe the physiological connection between the gut bacteria and the 

intestinal cells. The recruited assistant professor will study the effect of the intestinal 

microbiota on the function of intestinal cells using tools derived from physiology, molecular 

biology, genomics and biochemistry. These approaches will be developed by promoting 

interconnexions with the other teams in the lab. The research activities will be part of a 

series of funding schemes from the Plan d'Investissement d'Avenir (PIA) such as HARMI, 

Qualiment and the national cluster “Ferments du Futur”. 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

 

UFR Sciences de la Vie de la Terre et de l’Environnement : 

 

- Licence Sciences de la Vie (L1 Sciences de la Vie, L2 Sciences de la Vie, L3 Biologie 

Cellulaire et Physiologie (BCP), L3 Biologie Générale Sciences de la Terre et de 

l’Univers (BGSTU) et L3 Biochimie et Biologie Moléculaire (BBM)) (L1 SV : 500 

étudiants, L2 SV 250 étudiants, L3 BCP/BGSTU/BBM : 150 étudiants 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 

Le, la maître de conférences recruté-e intégrera de l’équipe pédagogique de physiologie 

animale (9 enseignants-chercheurs, 1 technicien) (rattaché au champ disciplinaire 

Physiologie Animale (66A)/Neurosciences (69)) de l’UFR Sciences de la Vie de la Terre et 

de l’Environnement. Il/Elle participera aux enseignements de travaux dirigés (TD) et de 
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travaux pratiques (TP) de physiologie animale de Licence Sciences de la Vie (L1 SV, L2 SV, 

L3 BCP, L3 BGSTU et L3 BBM)).  

 

En collaboration avec les membres du champ disciplinaire 66A/69, le∙a maître de 

conférences recruté-e devra proposer et participer aux nouveaux enseignements de 

physiologie animale et de biologie intégrative dans le cadre de la réforme de la licence 

Sciences de la Vie « arrêté Licence ». 

 

 

Contact enseignement :  

charles.thomas@u-bourgogne.fr 

 

Recherche : 

 

Le∙a candidat-e recruté∙e a vocation à s’intégrer dans l’équipe Procédés 

Microbiologiques et Biotechnologiques (PMB) de L’Unité Mixte de Recherche Procédés 

Alimentaires et Microbiologiques (UMR PAM) sous tutelle de l’institut Agro Dijon et de l’uB. 

L’équipe PMB développe une activité de recherche centrée sur la compréhension et la 

maîtrise fonctionnelle de microorganismes (bactéries, levures, …) soumis à différents types 

de stress ou vivants dans différents environnements. L’étude de l’influence de différentes 

variables de l’environnement sur la survie de bactéries commensales du colon humain 

constitue une thématique forte de l’équipe depuis dix dernières années (2 programmes 

FUI, 1 programme ANR…). Ces travaux ont notamment abouti à la conception d’un 

bioréacteur pour produire et stabiliser sous forme lyophilisée la bactérie extrêmement 

sensible à l’oxygène Faecalibacterium prausnitzii.  

 

Le microbiote intestinal humain est reconnu comme un déterminant important pour la 

santé humaine. En fournissant à l’hôte et notamment aux cellules intestinales, des 

nutriments et des composés anti-inflammatoires, il influence différentes fonctions 

physiologiques et est impliqué dans l’apparition et le maintien de troubles intestinaux, 

métaboliques, ou cognitifs. Le microbiote intestinal, contrôle également la progression 

éventuelle d’agents pathogènes.  

 

Une priorité pour l’unité est désormais de mieux comprendre le lien entre les conditions 

de production et de stabilisation des bactéries intestinales anaérobies et leur fonctionnalité. 

Pour cela l’unité souhaite développer de nouveaux réacteurs qui permettront de faire 

coexister les cellules intestinales aérobies et les bactéries commensales anaérobies. Ces 

dispositifs permettront, par exemple, d’engager des recherches sur l’influence du milieu de 

culture des bactéries (composition, procédé de production) sur les interactions avec les 

cellules intestinales. Cette approche permettra de développer de nouvelles technologies de 

production de bactéries anaérobies commensales de l’intestin. Elle permettra également 

de mener des recherches fondamentales sur l’influence du contenu intestinal (lien à 

l’alimentation) sur la survie et la fonctionnalité de certaines bactéries EOS dans leur 

contexte naturel. 

 

Le, la MCF recruté-e sera donc amené-e à étudier plus particulièrement les 

interrelations entre le microbiote intestinal et la physiologie des cellules intestinales à l’aide 

d’outils de physiologie, de biologie moléculaire, de génomique, de biochimie et de biologie 

cellulaire. L’objectif ultime étant d’établir la nature des liens existant entre les composants 

du microbiote et le fonctionnement des cellules intestinales dans un contexte physiologique 

et/ou physiopathologique. Ces approches seront développées en favorisant les interfaces 

entre les autres composantes de l’unité et en lien avec les services de soin et de santé 

(CHU,...).  

Pour ce travail, le, la MCF recruté-e bénéficiera d’un environnement analytique complet 

avec en outre un ensemble de culture et de traitement des microorganismes, des 

installations de culture de cellules animales et de la présence de la plateforme Dimacell qui 

permet grâce à la microscopie de haut niveau et à la spectroscopie d’analyser précisément 

les interactions cellulaires.  
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Connaissances et compétences requises 

Le, la candidat-e devra répondre aux conditions de candidature aux fonctions de maître 

de conférences des universités en France (66° section), il/elle devra en outre posséder : 

• une expérience avérée de recherche dans le domaine de la physiologie métabolique 

et/ou digestive 

• un fort attrait pour le travail en équipe et le développement de travaux 

interdisciplinaires. 

• une vision prospective des enjeux et des besoins de formation et de la recherche du 

domaine  

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : Equipe Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques (PMB) de 

L’Unité Mixte de Recherche Procédés Alimentaires et Microbiologiques (UMR PAM) 

 

Contact recherche :  

Laurent Beney (lbeney@u-bourgogne.fr) - Directeur de l’UMR PAM 

Jean-Marie Perrier-Cornet (jperrier@u-bourgogne.fr) - Directeur de l’équipe PMB 

Jean Demarquoy (jean.demarquoy@u-bourgogne.fr) – Professeur UFR SVTE. 

  

 

 

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

