
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATER 417
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE TOULON (VAR)
Lieu d'exercice des fonctions : 83130
Section1 : 67 - Biologie des populations et écologie
Composante/UFR : IUT département Génie Biologique
Laboratoire 1 : EA4323(200815553A)-LABORATOIRE MATERIAUX

POLYME...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2017
Date de clôture des candidatures : 10/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Enseignement : S. Frizzi 04 94 14 23 96 - frizzi@univ-tln.fr -
Recherche : J-F Briand 04 94 14 67 60 - briand@univ-tln.fr

Contact administratif: MME PRINTEMPS Christelle
N° de téléphone: 04 94 14 29 73

04 94 14 21 83
N° de fax: 0494142602
E-mail: recrutement-ater@univ-tln.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematAter/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le candidat interviendra en travaux pratiques de microbiologie
et éventuellement en immunologie et hématologie.

Job profile : The candidate will intervene in practical works of microbiology
and possibly in immunology and hematology.

Champs de recherche EURAXESS : Biological sciences -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : IUT département Génie Biologique

 Lieu d’exercice : La Garde

 Equipe pédagogique : Enseignement : S. Frizzi : 04 94 14 23 96 - frizzi@univ-tln.fr – J-F Briand : 04 94 14 67 60 - briand@univ-

tln.fr

 Nom directeur département : S. Frizzi

 URL dépt. : http://mapiem.univ-tln.fr

  

 Recherche :

 Lieu d’exercice : La Garde

 URL labo : http://mapiem.univ-tln.fr

  

 Profil enseignement :

 Le candidat interviendra en travaux pratiques de microbiologie et éventuellement en immunologie et hématologie.

  

 Profil recherche :

 Un des objectifs scientifiques du laboratoire est de déterminer les rôles relatifs de la nature des surfaces (mouillabilité, rugosité,

biocides incorporés dans les revêtements antifouling, …), du mode d’immersion (statique vs dynamique) et des paramètres

environnementaux (paramètres physico-chimiques, contaminants et polluants, latitude, …) sur la formation des biofilms colonisant

les surfaces artificielles immergées en milieu marin. Pour cela, nous utilisons des outils de caractérisations classiques des

structures de communautés microbiennes  (cytométrie en flux, microscopie, métabarcoding 16S et 18S). La personne recrutée

s'inserera dans des programmes en cours,  devra maitriser les outils de biologie moléculaire (PCR, qPCR notamment)  et, en

particulier, le traitement de données de séquençage haut-débit.

  

 Hygiène et sécurité : expositions aux risques

 Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques...) : OUI



 Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus...) : OUI

 Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, ultrasons...) : NON

 Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux

électriques...) : OUI

 Autre(s) risque(s) (à préciser) : NON

  

  

  

  

  


