Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : UFR des Sciences
de Santé

Désignation de l’emploi :
Nature de l’emploi : Professeur des Universités
Numéro de l’emploi : 0063
Section(s) CNU : 87
Composante d’affectation (localisation) : UFR des Sciences de SANTE, circonscription
Pharmacie, Dijon.
Laboratoire d’accueil : Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA : UMR
CNRS 6265 INRAE 1324 – Université de Bourgogne, AgroSup Dijon.
Date de nomination demandée : 1er septembre 2021
Profil de publication : Biochimie
Profil en Anglais / « Job Profil » : Teaching the fundamentals of biochemistry including
enzymology to Pharmacist students, and more specialized, advanced topics including
biotechnologies to Pharmacist and Master degree level students (M1/M2). Research related
to the biochemistry of chemoperception.
Enseignement :
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Le nouveau Professeur sera intégré à l’équipe pédagogique de biochimie générale et cliniquebiologie moléculaire de la circonscription Pharmacie de l’UFR des Sciences de Santé de Dijon.
Il interviendra dans le premier cycle et le deuxième cycle du cursus Pharmaceutique y compris
le Parcours Spécifique Santé (PASS). Il prendra en charge des enseignements de biochimie
générale, en particulier d’enzymologie, et de biologie moléculaire dans la formation commune
de base. Il sera également impliqué dans le parcours Industrie-Recherche, en particulier pour
l’enseignement de la bioproduction des protéines recombinantes. Une expérience des
collaborations industrielles sera un plus important pour les candidats.
Le nouveau Professeur sera impliqué dans les enseignements de biochimie clinique
notamment en enzymologie pour la préparation au concours de l’Internat. Au sein de l’UFR
des Sciences de Santé, il devra aussi s’investir dans la formation à et par la recherche en
intervenant dans les UE recherche du M1 Santé et en encadrant des stages d’initiation à la
recherche. Il assumera des responsabilités administratives et collectives au service de la
communauté.
Contacts enseignement : Pr. Jean-Marie HEYDEL (jean-marie.heydel@u-bourgogne.fr)

Recherche :
L’activité de recherche du Professeur recruté s’effectuera au sein du Centre des Sciences du
Goût et de l’Alimentation (CSGA UMR CNRS 6265 INRAE 1324 – Université de BourgogneFranche-Comté, AgroSup Dijon). Ce centre bénéficie d’une reconnaissance internationale de
haut niveau dans le domaine de la sensorialité en proposant un éventail d’expertises
scientifiques allant de la caractérisation du signal chimio-sensoriel au comportement
alimentaire chez différents modèles animaux et l’homme.
Le Professeur intégrera l’équipe « Goût et Olfaction : de la molécule au comportement »
dirigée par Loïc Briand, dans laquelle il renforcera les compétences et l’encadrement dans le
domaine de la biochimie de l’olfaction et de la gustation. Il interviendra en particulier dans la
production de protéines recombinantes impliquées dans la détection et le métabolisme des
molécules odorantes ou sapides (récepteurs et enzymes du métabolisme des xénobiotiques).
En outre, il sera chargé de développer les collaborations transversales au sein du CSGA et
avec d’autres centres de recherche notamment en lien avec la santé humaine.
Ce profil s’inscrit dans les thématiques soutenues par le politique de site de l’université
fédérale UBFC (Université Bourgogne Franche-Comté) au travers de son pôle « Santé,
Cognition, Sport ». La personne recrutée pourra bénéficier du support de l’initiative
d’excellence ISITE-BFC via ses appels à projets.
Le candidat recruté encadrera des doctorants, post-doctorants, étudiants en Master et doit
impérativement avoir obtenu des succès dans l’obtention de contrats de recherche publics et
industriels.
Contacts recherche : Dr. Loïc Briand (loic.briand@inrae.fr) ; Pr. Jean-Marie HEYDEL (jeanmarie.heydel@u-bourgogne.fr)

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 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*)
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés (MCF et PR).
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 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

