
 

 
Le Maître de Conférences intégrera l’Equipe Biomolécules et Biotechnologies Végétales 

(BBV ; http://bbv-ea2106.sciences.univ-tours.fr/) dont l’expertise porte sur l’étude de la 
biosynthèse des métabolites spécialisés d’intérêt produits par les végétaux (alcaloïdes, terpènes et 
polyphénols) et exploités dans les domaines de la santé et du bien-être. Les recherches se 
concentrent sur l’élucidation des voies métaboliques, l’étude de leur régulation spatiotemporelle 
et hormonale dans la plante et leur valorisation par ingénierie métabolique dans les 
microorganismes. C’est ce dernier axe que viendra renforcer le Maître de Conférences recruté en 
développant le transfert de ces voies métaboliques en système hétérologue. 
 
Recherche 
Le ou la candidat(e) sera en charge de développer des approches de biologie synthétique pour la 
reconfiguration de voies endogènes et l’implémentation de voies métaboliques hétérologues 
d’origine végétale dans les levures. 
 

Enseignement à l’UFR des Sciences et Techniques   
Section CNU 66 (Physiologie) 
 

Il (elle) participera aux enseignements de Sciences Biologiques principalement dans le domaine de 
la Biologie du Végétal dans la licence de Biologie (L1 à L3) et dans divers Masters. 
Le ou la candidat(e)  sera encouragé à mettre en place de nouveaux enseignements s’appuyant sur 
des concepts biotechnologiques (ingénierie métabolique, génie biochimique, biologie synthétique 
…).  
 

Profil 
Le ou la candidat(e) possède une forte expertise en biologie moléculaire et en ingénierie 
métabolique des levures. Il (elle) a également de profondes connaissances sur la génétique, le 
métabolisme et la physiologie des levures.  
 

Eligibilité 
Les candidats, titulaires d’un doctorat d’Université, doivent être qualifiés aux fonctions de Maître 
de Conférences par le Conseil National des Universités (CNU, section 66 ou autre section). 
 
Date limite de candidature : 14 mars 2016 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2016 
 

 
Contact :  
Contact Recherche :  Pr. Nathalie Giglioli-Guivarc’h ; tel : +33 247 36 69 88   

email : nathalie.guivarch@univ-tours.fr 
Contact Enseignement : Dr. Olivier Pichon ; tel : +33 247 36 69 84  

Email : olivier.pichon@univ-tours.fr 

L’Université François Rabelais de Tours  
recrute un Maître de Conférences  

en Biotechnologies/Ingénierie des levures 
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