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PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
➢ Filières de formation concernées 
Enseignements en microbiologie, génétique des procaryotes, écologie moléculaire/microbienne, 
biologie moléculaire à tous les niveaux (Licence et Master).  
➢ Objectifs pédagogiques  
• Formation tout au long de la vie : participation à des modules de formations destinées à la FTLV 

(formation toute la vie) qui seront développés dans le cadre de la plateforme de la FR 3730 SCALE 
• Innovation pédagogique : développer des enseignements qui s’appuient sur des démarches 

participatives, notamment par le développement de sites de partage de documents (cours, 
discussion des résultats de TP, forum questions/réponses) en s’appuyant sur les nouvelles 
technologies numériques. 

• Objectifs en terme d’internationalisation : encadrement de stage en collaboration avec des 
laboratoires étrangers, en s’adossant sur le potentiel recherche de l’UMR. L’intégration au sein de 
l’équipe pédagogique du master mention Microbiologie devra contribuer à l’internationalisation de 
cette formation. 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Le/la candidat-e aura une solide expérience de recherche en écologie microbienne et moléculaire qui 
lui permettra de développer ses compétences à l’interface avec les géosciences (continuum continent- 
rivière- littoral). Etude à différentes échelles : du gène aux communautés microbiennes, de l’actuel aux 
archives sédimentaires. Il/elle devra intégrer des projets de recherches qui reposent sur des 
expérimentations in situ et en laboratoire, et où les approches « omiques » (et/ou imagerie) seront 
appliquées à l’étude de la relation entre la diversité spécifique ou fonctionnelle des communautés 
microbiennes, au regard de la pression anthropique ou naturelle (usage des BV, contamination du 
milieu). La maitrise de l’analyse des données (statistiques, modélisation) est souhaitée. 
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
Research in environmental microbiology and molecular ecology, at the interface with the geosciences, 
in order to study the relationship between the functional diversity of microbial communities and the 
abiotic parameters (including chemical contaminants), along the continuum watershed-river-coastal 
zone. Integration in the Group of Microbiology in the laboratory UMR CNRS M2C and insertion in an 
interdisciplinary project research, based both on in situ observations and laboratory experiments. This 
research requires a strong expertise in « omics » tools (and/or imaging). The data have to be 
considered at different spatial (GIS) and temporal scales (anthropocene to holocene) in order to 
develop models.  
 
Champs de recherche EURAXESS : Biogeosciences/ Environmental science  
 
Laboratoire d’accueil :  UMR CNRS 6143 M2C (site Rouen)  
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
Enseignement  Olivier Wurtz 

olivier.wurtz@univ-rouen.fr 
Tél : 02.35.14.64.80 

Chef de département de 
Biologie  
 

Recherche  Fabienne Petit  
fabienne.petit@univ-rouen.fr 
Tél :02.35.16.66.84/06.72.83.16.30 

Professeur Microbiologie 
UMR M2C  

 


