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FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE DE CTER  
Composante : IUT de Laval  
Emploi support : 6465CTER-01 
Personnes chargées de la rédaction du profil : Françoise LOURDAIS/Lionel 
ULMANN 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du  06/10/2020 au 06/11/2020 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 04/01/2021 au 03/07/2021  
Section CNU : 64 ou 65 
 
Composition du dossier de candidature : 

- CV et lettre de motivation, 
- Copie d’une pièce d’identité lisible, 
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité, 
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse, 
- Touts documents administratifs justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de 

nomination, etc…) 
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie 

de l’inscription en thèse. 
 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 06/11/2020 à 16h00 
(heure de Paris), à l’adresse suivante pers-iut-laval@univ-lemans.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Composante : Département Génie Biologique 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Laval 

 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :  
L’intéressé(e) assurera, selon les besoins du département Génie Biologique, des enseignements (CM, TD, TP) de 
niveau DUT ou Licence Professionnelle dans les disciplines suivantes : biologie et culture cellulaires, immunologie,  
biochimie, microbiologie. 
 
Un encadrement des stages et projets tuteurés ainsi qu'une participation aux jurys d'examen sont prévus dans le 
cadre du suivi des étudiants. 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Madame LOURDAIS Françoise - Chef du département Génie Biologique, 02.43.59.49.59, francoise.lourdais@univ-
lemans.fr 
 

 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Laboratoire : MMS (Mer, Molécules, Santé) 
 
Lieu(x) d’exercice : Laval 
 
Domaine de recherche :  
L’intéressé(e) s'intégrera dans le laboratoire MMS (Mer, Molécules, Santé) sur le site de Laval au sein de l’équipe 
MIMMA intitulée « Métabolisme bio-Ingénierie des Molécules de Micro-algues et Applications, dont les 
thématiques principales sont les suivantes : 

• Régulation du métabolisme des lipides de micro-algues marines soumises à un stress. 
• Lipides et enzymes lipolytiques de micro-algues 
• Micro-algues et nutrition / santé 
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Descriptif du laboratoire : 
Le laboratoire est composé de 5 équipes réparties entre Le Mans, Laval, Angers et Nantes. 
Le programme scientifique du laboratoire s'inscrit dans une gestion intégrée et durable des écosystèmes marins 
côtiers et estuariens, en particulier grâce à l’étude de leurs perturbations, principalement d’origine anthropiques. 
Une meilleure connaissance de la biodiversité et du fonctionnement de ces écosystèmes permet d’identifier des 
organismes en vue de produire des métabolites à haute valeur ajoutée pour l’industrie et la santé humaine. 
L’ensemble des enseignants-chercheurs à Laval appartient à l’équipe MIMMA dont les travaux visent à identifier le 
rôle des facteurs de transcription dans la régulation et la réorientation du métabolisme du carbone des micro-
algues soumises à des conditions de stress. La compréhension de ces mécanismes doit permettre la modulation 
contrôlée des flux de carbone au sein des micro-algues en faveur de composés d’intérêt. Les potentialités 
d’utilisation de ces molécules en nutrition et santé humaine, en extraits ou purifiées, naturelles ou modifiées, sont 
évaluées à l’aide de modèles cellulaires ou/et murins. L’équipe travaille également à la mise au point de méthodes 
innovantes d’extraction des molécules des micro-algues telles que l’extraction biocompatible. 
Au Mans, le laboratoire est composé de 4 professeurs, 7 maîtres de conférence, 3 personnels techniques. 
A Laval, le laboratoire est composé de 1 professeur, 8 maîtres de conférences, 1 personnel technique. 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
Monsieur Lionel ULMANN, Maître de Conférences, 02.44.02.24.73, Lionel.Ulmann@univ-lemans.fr 
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