
 

 
 

Direction des ressources humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE DE CTER  
Composante : IUT de Laval  
Emploi support : 64CTER01 
Personnes chargées de la rédaction du profil : Françoise 
LOURDAIS / Lionel ULMANN 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 08/04/2022 au 07/05/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 1/09/2022 au 31/08/2023 
Section CNU : 64 
 
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, 
- Tout document administratif 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 07/05/2022, à 
l’adresse suivante pers-iut-laval@univ-lemans.fr 
 

PROFIL DÉTAILLÉ D’ENSEIGNEMENT : 
Composante : IUT de Laval 
Lieu(x) d’exercice : Département Génie Biologique 
 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :  
 L’intéressé(e) assurera des enseignements (CM, TD, TP) auprès d’étudiants de 1ère et 2ème 
années en formation « BUT Génie Biologique parcours BMB (Biologie Médicale et Biotechnologie) ». 
Selon les besoins du département, les disciplines enseignées seront la microbiologie et la 
biochimie. 
 La personne recrutée devra également, dans le cadre du suivi des étudiants, participer à 
l’encadrement des stages et des SAE (Situations d’Apprentissage et d’Évaluation). De même, elle 
devra participer à la vie du département : jurys d'examen, actions de promotion de la formation, 
réunions pédagogiques … 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Madame Françoise LOURDAIS - Cheffe du département Génie Biologique 
Tél : 02.43.59.49.59  Courriel : francoise.lourdais@univ-lemans.fr 

PROFIL DÉTAILLÉ RECHERCHE :  

Laboratoire : BiOSSE – Biologie des Organismes Stress Santé Environnement  

Lieu(x) d’exercice : IUT Laval – Plateforme de recherche CERIUM2 
 
Domaine de recherche : Métabolisme des micro-algues et valorisation des molécules à activité 
biologique dans le domaine de la nutrition et de la santé. 
 



 Les activités de recherche du.de la candidat.e s’intégreront dans le cadre des thématiques 
développées au sein du laboratoire BiOSSE sur le site de Laval.  
 
 Les thématiques sont les suivantes :  

• régulation du métabolisme des lipides et des acides gras et compréhension des mécanismes 
cellulaires associés, chez différentes espèces de micro-algues, en réponse à un stress 
abiotique 

• impact des micro-algues, et des molécules à activité biologique qu’elles produisent, sur les 
mécanismes biochimiques impliqués dans la régulation du métabolisme chez des modèles 
murins ou cellulaires associés à différentes situations physiopathologiques. 

 
Descriptif du laboratoire : 
 Le laboratoire BiOSSE est un laboratoire multi-sites Le Mans Université (Le Mans-Laval) et 
UCO Angers.  
 
 Les activités de recherche du laboratoire BiOSSE portent sur l’étude des réponses 
physiologiques et moléculaires des organismes aux stress environnementaux en lien avec la 
production de molécules bioactives et de leurs effets en santé animale et humaine. Ces activités se 
répartissent dans 3 domaines : 

• écotoxicologie, biodiversité, adaptation des génomes 
• métabolisme, ingénierie moléculaire des micro-algues et applications 
• biomolécules en santé animale et humaine. 

 
 Les modèles biologiques utilisés dans le cadre de ces thématiques sont des modèles végétaux 
unicellulaires (micro-algues), des organismes animaux pluricellulaires (crustacés, annélides, 
insectes, modèles murins) et des lignées cellulaires humaines. 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
 
Monsieur Lionel ULMANN, Maître de Conférences-HDR 
Tél : 02.44.02.24.73 
Courriel : Lionel.Ulmann@univ-lemans.fr 

 

 


