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Informations institutionnelles 
 

Corps MCF 

Section CNU de rattachement principale 64 

Section CNU secondaire  

Profil Biochimie  

Mots clés  

Département d’enseignement Sciences et Techniques 

Lieu d’exercice INU Champollion (Albi) 

Nom du responsable de la filière Marty Pierre 

Courriel pierre.marty@univ-jfc.fr 

 
 

Profil détaillé du poste  
 

ENSEIGNEMENT 
 

 

Enseignement 

Le (La) candidat(e) assurera des enseignements (sous forme de cours magistraux, travaux dirigés et travaux 
pratiques) au sein des 3 années de la licence de Sciences de la Vie. Il (elle) devra assurer les enseignements 
de biochimie (biochimie structurale, enzymologie et biochimie analytique), génétique (ségrégation 
monogénique, déterminisme génétique et interaction entre gènes), biologie moléculaire (mécanismes de 
réplication et réparation de l’ADN, Outils et méthodologies de l’ADN recombinant). En fonction de ses 
compétences, il (elle) pourra intervenir dans les enseignements de statistique (analyses descriptives, 
conduite de test, analyses uni-variées, introduction à l’analyse multivariée). Le (La) candidate devra 
également s’investir dans des UE méthodologiques comme celles concernant la recherche bibliographique. 

Il (Elle) devra participer aux projets de développement et de fonctionnement de la licence de science de la 
vie (Evolution des enseignements et de la maquette, mise en place de nouvelles accréditations, 
responsabilité d’année et/ou de formation). 

 

Implication dans la vie du département et de l’établissement  

Il est attendu de l’enseignant recruté, une contribution à la prise en charge de tâches de coordination 
et de responsabilités pédagogiques, et plus généralement une implication dans le fonctionnement du 
département et de l’établissement. 
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RECHERCHE 
 

Equipe labellisée 
Biochimie et Toxicologie des Substances Naturelles 
(BTSB) 

Lieu (x) d’exercice INU Champollion (Albi) 

Nom du directeur Treilhou Michel 

Courriel du directeur michel.treilhou@univ-jfc.fr 

Mots clés 
Biochimie des peptides, Spectrométrie de Masse, 
Neurotoxicité, Cellule, Voies de signalisation, Récepteurs, 
Canaux ioniques, Protéomique 

URL https://btsb-albi.fr/ 

 

 
 

--------- 
 

Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH (300 caractères maximum) 
 

 

Le/la candidat(e) intégrera l’équipe BTSB (Biochimie, Toxicologie des Substances Bioactives) localisée à 

l’INU Champollion sur le campus d’Albi (81). 

Les activités de cette équipe concernent la recherche de substances naturelles bioactives issues de liquides 

biologiques d’animaux susceptibles de développement agronomique et/ou pharmacologique ainsi que 

l’évaluation des effets de ces nouvelles molécules au niveau cellulaire voire de l’organisme entier. Les 

activités de recherche du/de la candidat(e) recruté(e) s'inscriront donc dans les thématiques de l’équipe. Le 

travail de recherche au sein de l’équipe portera sur deux axes principaux : 

 

            1- la caractérisation moléculaire et l’origine biosynthétique des molécules actives étudiées 

(essentiellement des peptides), mais aussi l'étude de leur dégradation voire de leur métabolisation et de leur 

action sur les principales fonctions physiologiques des organismes cibles. 

            2- l'étude des effets de substances naturelles (ou synthétiques) sur les organismes cibles in vitro 

comme in vivo (eco)toxicologie. 

 

Le/la candidat(e) devra maîtriser les techniques associées à la recherche et au suivi de molécules bioactives 

en particulier de peptides (SM, HPLC, Modélisation etc.). Il/elle devra maîtriser les techniques analytiques 

en spectrométrie de masse des protéines et/ou des peptides et avoir des connaissances en RMN de ces 

mêmes molécules. Une expérience dans le domaine de la synthèse des protéines par système recombinant 

sera fortement appréciée. Des compétences sur le logiciel R seraient également appréciées 

The candidate will have to teach biochemistry, genetics, molecular biology.  
He or she will have to work on biochemical (analysis, modeling, metabolism, …) aspects of bioactive 
substances and may have skills in molecular biology (recombinant system). Skills in statistic would also be 
appreciated. 


