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Campagne d’emplois ATER 2018

Université J. MONNET - ST ETIENNE
Localisation du Poste : Saint-Etienne


IDENTIFICATION DU POSTE
Section CNU : 65 67
Composante : IUT de Saint Etienne – Département Génie Biologique


Nature : ATER temps plein


N° : 4000
Laboratoire de recherche :
EVS-ISTHME

Date de la vacance : 
1er septembre 2018


Enseignement

1ère et 2ème année du DUT génie biologique génie de l’environnement
Au cours de l’année le candidat sera amené à assurer
	Des travaux dirigés de microbiologie 

Des TP de microbiologie et biologie moléculaire 
	Des TP de biologie et de physiologie animale 
	Encadrement de projets tutorés sur une thématique environnementale 

Les enseignements de microbiologie de 1ère année concernent les techniques de base, l’identification bactérienne et l’étude du métabolisme. 
Les TP de microbiologie de 2ème année correspondent à l’analyse microbiologique des eaux d’alimentation et récréatives.
Les TP de biologie de 1ère année consistent à la pratique de la biologie cellulaire accompagnée de dissections. 
Les TP de biologie moléculaire de 1ère année correspondent à l’application des techniques de base (extraction d’ADN bactérien, qPCR, transformation, analyse de restriction, etc..). 
Le candidat devra surtout avoir une bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et travailler selon les bonnes pratiques du laboratoire de classe II.

Recherche

Le candidat devra s’intégrer dans l’équipe ISTHME du laboratoire Environnement Ville et Société (UMR CNRS 56000 EVS). La recherche s’effectuera dans les locaux du GIMAP à l’hôpital Nord de Saint Etienne.
Le candidat s’investira dans la thématique de la microbiologie environnementale : suivi de populations et mesures d’activités (eaux, sols pollués, aérosols) 
-	Une connaissance des techniques de microbiologie du sol (respirométrie, essais enzymatiques, écoplates…), de biologie moléculaire (qPCR, PCR DGGE), et de cytométrie en flux sera appréciée.


Personne(s) à contacter par les candidat(e)s : 

Françoise GIRARDOT							Séverine ALLEGRA
MCU									MCU
francoise.girardot@univ-st-etienne.fr					severine.allegra@univ-st-etienne.fr
04 77 46 33 49								04.77.46.33.56 

Signature du Directeur de Composante           	     		Signature du Directeur de Laboratoire




