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 Les débouchés après un 

doctorat sont multiples. Une 

des raisons à cela est que la 

formation doctorale permet à 

l’étudiant de développer de 

nombreuses compétences, in-

dépendamment de son do-

maine de recherche (Rapport 

Poulain, Mars 2011).  

 Cela étant dit, in fine  

nous devrons tous faire le 

choix entre deux mondes pro-

fessionnels très différents que 

sont le secteur public et le sec-

teur privé.  

 Travailler dans la recherche publique ou à l’université apparaît 

comme étant la voie privilégiée par les docteurs : 70 % d’entre eux di-

sent vouloir travailler dans ce secteur (Céreq, numéro 268). Différents 

profils de carrière s’offrent alors à vous à condition de passer l’étape du 

concours : le chargé de recherche et l’ingénieur de recherche, occupant 

100 % de leur temps par de la recherche et le maître de conférence qui 

partage son temps entre l’enseignement et la recherche.  

 Pour celles et ceux qui ont pour vocation de devenir maître de con-

férence, mais également pour les indécis et les curieux, A-Team of BioS 

vous invite à la lecture de ce quatrième journal, qui a pour thème la pro-

cédure française d’attribution d’un poste de maître de conférence.    
(Suite p.2) 

Après mon doctorat, je serai  

maître de conférence ! 



Vers un poste de maître de conférence :  

les étapes / les procédures et quelques chiffres 
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 Il est vivement recommandé de s’intéresser au 

plus tôt à l’après-thèse. Une des options possibles est 

de viser une carrière académique. En première année 

de doctorat, beaucoup de doctorants aspirent à devenir 

enseignants-chercheurs. Même si l’attrait pour le 

monde académique diminue au fil des années au sein 

de la population de doctorants (Weidman, Twale, & 

Stein, 2001), la concurrence reste élevée dans ce mi-

lieu. Vous pourrez trouver dans cet article des informa-

tions pratiques ainsi que des statistiques récentes con-

cernant la nomination au poste de maître de conférence 

des universités (MCF). 

 

I. La procédure de qualification et le concours de 

maître de conférence.  

 

 I.1. La qualification. 

 

 L’obtention d’un poste de MCF passe par un 

concours au niveau national. Le passage obligé pour 

postuler à ce concours est l’obtention de la qualifica-

tion. Cette qualification est un prérequis indispensable. 

Elle a été créée pour garantir une dimension nationale 

au recrutement des enseignants chercheurs, permettre 

l’évaluation des profils des candidats (dimension péda-

gogique comprise) au niveau national ainsi que pour 

lutter contre le localisme. La qualification est délivrée 

par le Conseil National des Universités (CNU). Ce 

conseil comporte un peu moins de 90 sections, corres-

pondant à autant de disciplines, qui décident chacune 

des critères d'examen des candidatures. Il faut savoir 

que la qualification est valable pour une durée de 4 ans 

et qu’il est possible de postuler à certains postes d’en-

seignants-chercheurs propres à une section en étant 

qualifié dans une autre section. De plus la quantité de 

publications demandée est d’autant plus importante 

que le nombre d’années passées après l’obtention du 

doctorat est élevé. Il est donc conseillé de commencer 

à faire ses demandes de qualifications dès la fin du 

doctorat. 

 

 La procédure de qualification comporte plusieurs 

étapes qu’il est nécessaire de connaître à l’avance 

pour  ne pas se laisser surprendre par les différentes 

dates limites.  

 Dans un premier temps, il est nécessaire de vous 

rendre sur le site du CNU (http://www.cpcnu.fr/listes-

des-sections-cnu) pour faire la liste des sections aux-

quelles vous souhaitez postuler.  

 Dans un deuxième temps, de début septembre à 

fin octobre, il est nécessaire de s’inscrire sur le site 

GALAXIE des personnels du supérieur               

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification.html). 

Lors de cette inscription, il vous sera demandé de pré-

ciser tout votre parcours universitaire, d’indiquer les 

informations concernant votre soutenance de thèse, les 

années passées en CDD de recherche (post-doctorat), 

vos publications scientifiques et vos activités en ma-

tière d’enseignements et de responsabilités administra-

tives. Vous devrez ensuite sélectionner les sections 

auxquelles vous souhaitez postuler. Le mois suivant, 

vous serez informé par mail de l’attribution de vos rap-

porteurs. Ces rapporteurs doivent impérativement vous 

être inconnus.  

 Une fois les noms des rapporteurs communiqués, 

il s’agit de leur envoyer votre dossier de qualification 

qui doit contenir :  

 Un curriculum vitae de deux pages présentant votre 

cursus universitaire, vos activités pédagogiques et 

de recherche, vos diverses expériences d'enseigne-

ment et d'administration, le titre de votre thèse, la 

date et le lieu de soutenance ainsi que la composi-

tion du jury ; 

 Un exposé de votre candidature de 4 pages maxi-

mum présentant vos activités d'enseignement, le 

nombre d'heures, la fréquence de vos activités admi-

nistratives et de vos autres responsabilités collec-

tives ;  

 Une liste de votre production scientifique, des publi-

cations (uniquement publiées ou acceptées), des 

participations à des ouvrages et des communications 

en congrès ;  

 Les justificatifs de statut, pièces attestant d'une acti-

vité professionnelle effective d'au moins 3 ans dans 

les 6 dernières années, doctorat ou attestation de 

réussite au doctorat, rapport de soutenance, autres 

diplômes universitaires, justificatifs des cours dis-

pensés ;  

 Enfin il est nécessaire de joindre un exemplaire des 

travaux, ouvrages et articles dans la limite de 3 do-

cuments.  

 Une fois votre dossier constitué il est nécessaire 

de s’informer des documents complémentaires que de-

mande chaque section (disponible à cette adresse :  

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification.htm). Pour 

beaucoup de sections, c’est une fiche de renseignement 

qui sera en réalité…le résumé de votre dossier. 

D’autres sections vous donneront des conseils et leurs 

règles de sélection directement dans un descriptif 

propre à chacune (http://www.cpcnu.fr/listes-des-

sections-cnu ).   
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Le dossier doit être parvenu à vos rapporteurs pour la 

mi-décembre.  

 Deux mois plus tard vous serez mis au courant 

du résultat. Si vous êtes qualifié : vous obtiendrez un 

numéro de qualification valable 4 ans. Si vous n’êtes 

pas qualifié : vous pouvez demander au Ministère les 

motifs du refus. Si vous faites l’objet de deux refus 

consécutifs dans la même section en postulant pour le 

même corps, vous pouvez faire appel de la décision.  

 Vous pourrez trouver d’autres conseils sur la pro-

cédure de qualification en suivant ce lien web : http://

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22668/

enseignants-chercheurs-note-d-information.html. 

 

 I.2. Le concours de maître de conférence. 

 

 Une fois votre numéro de qualification en poche, 

il vous faut attendre qu’un poste soit disponible dans 

votre section ou dans une section voisine pour les 

postes qui le permettent. Si ce poste existe, vous pou-

vez postuler au concours de MCF.  

 

 Le concours de MCF comprend 3 étapes : une 

candidature par internet, une pré-sélection sur dossier 

et enfin une audition devant un jury. Les différentes 

pièces qui constituent le dossier de candidature sont les 

suivantes : une fiche synthétique sur le candidat, votre 

attestation de candidature, votre CV, vos activités de 

recherche, vos activités d’enseignement, vos princi-

paux axes thématiques, votre dossier de recherche dé-

taillé ainsi que votre rapport de soutenance. Tous ces 

éléments sont susceptibles d’être discutés lors de l’au-

dition. Il s’agit ici de montrer que votre parcours cor-

respond au profil recherché et surtout qu’il correspond 

aux axes du laboratoire d’accueil. Si votre dossier est 

sélectionné, vous serez auditionné par un jury constitué 

en majorité par des membres qui ne seront pas de votre 

domaine de recherche, il est donc indispensable de 

faire preuve de clarté mais également de se montrer 

spécialiste de son domaine. Il faut donc avoir un dis-

cours adapté à toutes les personnes qui vous audition-

nent quels que soient leurs domaines.  

 

II. Réflexions sur la procédure de qualification. 

 

 II. 1. Quelques chiffres. 

 

 En 2008, selon « l’étude des candidatures aux 

postes de MCF et de professeurs des Universités au 

cours de la campagne de recrutement 2008 (1ère ses-

sion) » émanant du Ministère de l’Enseignement Supé-

rieur et de la Recherche, 63,4 % des candidats à la qua-

lification ont obtenu ce précieux sésame. D’autre part, 

sur 8 865 candidats au concours de MCF, seulement 

19,5 % soit un peu moins d’un candidat sur 5 ont obte-

nu un poste. Au niveau régional cette fois-ci, 

« l’enquête 2012 sur le suivi des docteurs des universi-

tés de Lorraine » (cf. tableau ci-dessous) nous informe 

que 88,4 % des docteurs lorrains qui se sont présentés 

à la qualification ont été qualifiés, alors que seulement 

16,2 % des docteurs qualifiés ont obtenu un poste de 

MCF.  

 D’après ces enquêtes, il apparaît clairement que 

la sélection parmi les candidats a surtout lieu lors du 

concours de MCF. On peut alors se demander si la pro-

cédure de qualification a encore une utilité. 

 

Tableau représentant le nombre des doctorants 

ayant demandé la qualification pour se présenter au 

concours de maître de conférences, ceux qui l’ont 

obtenue et la part de ceux qui sont effectivement 

devenus maîtres de conférence par école doctorale 

de l’Université de Lorraine. BioSE (Biologie, Santé, Envi-

ronnement), EMMA (Énergie Mécanique Matériaux), IAEM 

(Informatique, Automatique, Électronique–Électrotechnique et 

Mathématiques), RP2E (Ressources Procédés Produits Environne-

ment), SESAMES (Synthèses, Expériences, Simulations, Applica-

tions : de la Molécule aux Edifices Supramoléculaires), 

SJPEG (Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Ges-

tion), LTS (Langages, Temps, Sociétés), Fernand Braudel 

(anciennement PIEMES). 

 II.2. État actuel du débat.  

 

 La proposition 126 du rapport de Vincent Berger 

du 17 décembre 2012 sur les assises de l’enseignement 

supérieur et de la recherche est la suivante : 

« supprimer la procédure de qualification ». Cette pro-

position a été reprise récemment et soumise au Sénat 

par le groupe écologiste le 21 juin dernier sous le nom 

« amendement n°6 ». Ce groupe dénonce l’aspect chro-

nophage et fastidieux de ce processus de sélection qui 

détourne les enseignants-chercheurs de leurs missions 

premières, la recherche et la formation. D’après ce 

même groupe, cette originalité française donnerait une 

mauvaise image du doctorat français et serait, d’après 

le rapport Berger, « un signe de manque de confiance 

unique au monde envers les Universités ».  

 Bio
SE 

EM-
MA 

IA 
EM 

LTS PIEM 
ES 

RP 
2E 

SESA
MES 

SJP
EG 

TO-
TAL 

Présenta-
tion de la 

qualif. 

21 48 55 27 12 38 16 7 224 

Réussite 
à la 

qualif. 

20 48 50 23 7 31 15 6 198 

Poste de 
MCF 

obtenus 

2 7 11 2 0 7 0 3 32 
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 Cet amendement n°6 a été adopté puis rejeté 

par la commission mixte paritaire du 26 juin dernier 

et est actuellement en réflexion au sein d’un débat 

plus large sur le recrutement des enseignants-

chercheurs, qui conduira à la remise d’un rapport au 

Parlement courant 2015. En effet le vote en faveur 

d’un tel amendement au Sénat a provoqué une vive 

réaction de la part de la communauté universitaire (la 

pétition intitulée : « non à la suppression de la quali-

fication par le CNU » a reçu plus de 17 000 signa-

tures) qui tient à cette procédure pour garantir une 

sélection au niveau national des candidats et com-

battre le localisme (cf. objectifs de la qualification : 

début du paragraphe I.1. La qualification). 

 La confédération des jeunes chercheurs (CJC*) 

préconise quant à elle, la suppression de la procédure 

de qualification, qui « nuirait à la valorisation et la 

reconnaissance du doctorat » (communiqué de presse 

du 29 novembre 2013). En effet, il a pu être observé 

dans certaines disciplines que la qualification est dé-

tournée de son rôle premier et utilisée comme un 

contrôle du niveau de la thèse et/ou d’un moyen de 

hiérarchiser les doctorants. La CJC propose, par op-

position au groupe écologiste du Sénat, de certes sup-

primer la qualification, mais de la remplacer par 

l’intervention du CNU (seulement des membres exté-

rieurs de l’établissement), afin de conserver une di-

mension nationale à la procédure de recrutement des 

MCF. La CJC préconise également « la mise en place 

et l’application par les universités du code de con-

duite pour le recrutement des chercheurs proposé 

par l’Union Européenne, tout en responsabilisant les 

acteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Re-

cherche quant à la délivrance du diplôme du docto-

rat ».  

 

 

 Dans la mesure où le poste de MCF est celui qui 

est le plus cité comme objectif de carrière des jeunes 

doctorants en France vous savez dorénavant ce qui 

vous/nous attend après cette sacro-sainte soutenance de 

thèse : un Homme averti en vaut deux.  

 

 

 
CJC* : association de loi 1901, nationale et pluridisciplinaire. Elle 

regroupe une quarantaine d’associations de doctorants et de doc-

teurs en emploi académique non permanents, bénévolement impli-

qués dans la valorisation du doctorat. Au niveau national, de par 

son expertise sur le doctorat, elle est l’interlocuteur privilégié des 

pouvoirs publics (syndicats, Parlements, Ministère, Élysée, Com-

mission Européenne,…) - http://cjc.jeunes-chercheurs.org/

presentation/. 
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Interview de Nicolas Soler, maître de conférence qui vient 

d’être recruté à l’université de lorraine 

 Nous avons posé 

quelques questions à Nico-

las Soler, ex-président de la 

CJC (cf p.4) et qui vient tout 

juste d’être recruté MCF à 

l’Université de Lorraine.  

 

Quel a été ton parcours ? 

« J’ai d’abord effectué un 

doctorat de 3 ans à l’IGM 

(Institut de Génétique et 

Microbiologie), à l’Univer-

sité Paris Sud. Durant cette période j’ai étudié certains 

éléments extra-chromosomiques des archées hyperther-

mophiles. Par la suite, j’ai réalisé un premier post-doc 

à l’Institut Curie d’Orsay pendant un peu plus de 2 ans. 

Pendant ce contrat, j’ai eu l’occasion de travailler sur 

deux protéines essentielles chez la levure Saccharo-

myces cerevisiae, impliquées dans le stress oxydant, la 

mort cellulaire et en lien avec la réplication de l'ADN. 

J’ai ensuite travaillé pendant 3 ans à l’Institut Cochin, 

toujours sur Paris, et cette fois encore sur une théma-

tique bien différente des 2 précédentes : je me suis con-

sacré à l’étude des premières étapes de l'infection de 

lymphocytes par le VIH-1. Durant cette dernière pé-

riode, j’ai découvert le monde associatif : d’une part en 

participant aux actions de l’association des Jeunes 

Chercheurs de l’Institut Cochin (JeCCo) ; et d’autre 

part en m’impliquant fortement au niveau national 

pour la valorisation du doctorat et des débuts de car-

rière des chercheurs, en tant que président puis vice-

président à la Confédération des Jeunes Chercheurs 

(CJC). Depuis septembre dernier, j’ai été nommé 

maître de conférence à l’Université de Lorraine. » 

 

Est-ce que devenir maître de conférence était une 

vocation pour toi ?  Faut-il que ce soit une voca-

tion ?   

« Non, ce n’était pas une vocation pour moi, et je ne 

pense pas que ça doit forcément en être une. Seule-

ment, devenir enseignant-chercheur était bien entendu 

un de mes plans de carrière, faisant partie des nom-

breux métiers valorisants intellectuellement que l’on 

peut exercer lorsqu’on est docteur ».  

 

Est-ce que tu avais prévu d’autres plans après ton 

doctorat, tes post-docs ? Si oui, lesquels ? 

« Les autres alternatives que j’avais en tête 

étaient variées, mais découlaient de la prise de cons-

cience de mes compétences : faire du conseil en entre-

prise, se consacrer à l’enseignement pur (classes prépa,

…), ou également suite à mon expérience associative 

participer à la valorisation du doctorat à différents ni-

veaux, et en faire mon métier. Je pense qu’avec un di-

plôme de doctorat en poche, il faut s’ouvrir les hori-

zons. Le docteur est capable d’intégrer tous les sec-

teurs d’activité de la société. » 

 

Quelles difficultés rencontres-tu dans ton nouveau 

poste de maître de conférence ? Quels en sont les 

avantages ?  

« Venant d’arriver, je dois préparer tous mes cours, et 

malgré certains supports fournis par mes nouveaux col-

lègues, la charge de travail reste très importante. Néan-

moins, je prépare des interventions qui sont parfois en 

lien avec les thématiques autour desquelles j’ai travail-

lé pendant mon doctorat, et il est très stimulant et enri-

chissant de partager son propre savoir et son expé-

rience. Par ailleurs, ce poste me permet de conserver 

une certaine part de recherche dans mon travail, ce qui 

n’est pas négligeable quand on en a attrapé le virus. » 

 

Est-ce que tu as débuté au premier échelon ou est-

ce que tu as pu faire jouer ton expérience passée 

(doctorat et post-doc) dans le calcul de ton ancien-

neté ? Est-ce que tu es satisfait de cette rémunéra-

tion ?  

« Les périodes de doctorat et de post-doc rentrent bien 

entendu en compte dans le calcul de l’ancienneté. Seu-

lement, une fois en poste, il faut un an pour que cette 

ancienneté soit prise en compte : c’est le classement. Je 

suis donc actuellement au premier échelon, dont le re-

venu mensuel s’élève à 1 750 euros net. Une fois mon 

ancienneté prise en compte (8 années, dont 7 devraient 

être prises en compte d’après la loi), je devrais passer à 

un échelon supérieur dont la rémunération s’élèvera 

aux environs de 2 350 euros net. A ce propos, actuelle-

ment je ne suis pas du tout satisfait du délai de mise en 

place du classement (nous sommes en février, on me 

parle d’un effet au mois de juillet !). C’est assez diffi-

cile à gérer de passer d’un salaire de post-doc assez 

élevé à 1750 euros net (à peu près ce qu’on gagne 

quand on est doctorant chargé d’enseignements), 

même si on sait que c’est transitoire, alors qu’on tra-

vaille d’arrache-pied en enseignement et en recherche 

pour s’intégrer à ses nouvelles fonctions. (suite p.6) 



Je pense qu’il est largement possible de réduire ces dé-

lais administratifs afin d’accueillir les jeunes recrutés 

dans de bonnes conditions. »  

 

Par le passé, quelles ont été tes expériences d’ensei-

gnement ? 

« J’ai eu l’occasion durant mon parcours de découvrir le 

monde de l’enseignement par le biais de quelques vaca-

tions, quelques cours magistraux et quelques TD, une 

quarantaine d’heures équivalent TD au total. C’est rela-

tivement peu, mais si les disciplines enseignées corres-

pondent aux attentes du poste, cela peut suffire. » 

 

Depuis que tu es arrivé à l'UL, quelle est la part de 

recherche dans ton quotidien ? 

« Il y a différentes formes de recherche. Pour l’instant je 

n’ai pas eu le temps de travailler à la paillasse. Mais, 

faire de la recherche, c’est aussi trouver de l’argent pour 

faire avancer ses projets, ou encadrer des stagiaires au 

laboratoire. J’y accorde en ce moment environ 30 % de 

mon temps, le reste étant consacré aux enseignements. » 

 

À combien de sections CNU as-tu postulé ?  

« J’ai postulé à 2 sections CNU, la 64 (biochimie et bio-

logie moléculaire, ndlr) et la 65 (biologie cellulaire, 

ndlr). J’ai été qualifié aux 2. » 

 

Comment as-tu ressenti cette période de concours ? 

Quelles difficultés as-tu rencontrées lors du con-

cours ?  

« Il est clair que c’est une période compliquée puisque 

rien n’est encore défini. Concernant les concours de 

maître de conférence, les postes sont profilés, donc le 

but du jeu est d’avoir la chance que son profil corres-

ponde au moins en partie à un ou plusieurs postes pu-

bliés. Concernant les concours dans les organismes, la 

concurrence est en général plus rude ; il faut réunir un 

maximum d’éléments favorables pour se faire remarquer 

(dossier de publications, passage à l’étranger, projet de 

recherche innovant, concret et réalisable…). Il est donc 

particulièrement difficile d’enchainer tous ces concours 

(ce qui a été mon cas) tout en poursuivant un projet de 

recherche en parallèle. Pour citer une difficulté particu-

lière du concours de maître de conférence, je dirais que 

c’est d’arriver à s’approprier les thématiques de re-

cherche de l’équipe d’accueil sur un temps très court 

(pour être sur un pied d’égalité avec les autres candidats, 

on a en général 10 jours à 2 semaines entre un premier 

entretien et le jour du concours). De mon expérience, 

c’est un exercice pour lequel on s’améliore d’un con-

cours à l’autre (sauf si on est brillant et qu’on arrive à 

être recruté dès la première fois !). » 

 

Compte tenu de la forte concurrence face à l'obten-

tion d’un poste de maître de conférence, quel est/sont 

d'après toi le(s) critère(s) qui a/ont fait la différence ? 

L’aspect enseignement, associatif ?  

« Je ne pourrais pas me juger à la place de ceux qui ont 

décidé de ma nomination, mais je pense que le critère 

décisif a été mon affinité avec la thématique développée 

au sein du laboratoire d’accueil, thématique liée à celle 

de mon doctorat. Je ne pense pas que mon expérience du 

monde associatif soit rentrée en compte dans la décision 

du jury, néanmoins, celle-ci m’a permis de m’ouvrir à 

d’autres issues que la recherche, ce qui a été important 

pour moi, du moins psychologiquement. » 

 

Comment s’est passé ton entretien au concours de 

maître de conférence ? Quels ont été les points abor-

dés ?  

« L’entretien pour un poste de maître de conférence dé-

bute par une présentation du profil du candidat et de son 

projet au sein du laboratoire d’accueil, le tout n’excé-

dant pas 15 minutes. Vient ensuite le temps des ques-

tions. Pour ma part, les questions qui m’ont été posées 

concernaient certains aspects de mes recherches passées, 

et également ce que je proposais de développer à mon 

arrivée, avec des aspects liés aux approches que je pour-

rais mettre en œuvre (qui semblaient, et sont effective-

ment pour certaines complémentaires de ce qui existe 

déjà dans l’unité). Parfois quelques questions peuvent 

survenir concernant des précisions sur les enseignements 

qu’on a donné, ou encore sur vos motivations person-

nelles. » 

  

Est-ce que tu as un ou plusieurs conseil(s) à donner à 

un jeune chercheur qui veut devenir maître de confé-

rence ?   

« Je conseillerais à cette personne plusieurs choses. Pre-

mièrement, avoir un plan B. C’est primordial. En effet, 

comme je l’ai déjà mentionné, pour avoir des chances 

d’être reçu au concours de maître de conférence, il faut 

postuler à un poste en adéquation avec notre profil. 

L’existence d’un tel poste au moment où l’on se pré-

sente ne dépend pas de nous, c’est pour cela qu’il est 

important d’avoir d’autres projets en tête (ou tout au 

moins d’envisager d’autres types de concours pour ne 

pas mettre tous les œufs dans le même panier, tels que 

CR dans les organismes de recherche, ou IR – pour ces 

derniers penser aussi à regarder les concours universi-

taires ITRF). Deuxièmement, je lui conseillerais de 

construire, de consolider son réseau professionnel au 

sein de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Connaître les laboratoires d’accueil potentiels et s’en 

faire connaître peut s’avérer essentiel. Enfin, je lui dirais 

que ce qui est décisif au concours à l’audition, c’est de 

montrer au mieux son adéquation au profil du poste (et 

bien sûr sa motivation). Les aspects d’enseignement ain-

si que la qualité et le nombre des publications sont très 

importants également, mais s’ils sont discriminants, 

vous ne serez sans doute pas retenu pour l’audition. » 
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Principe : 

 
 Vous avez identifié des mutations intéressantes 

dans différents produits de gènes (ARN, protéines, …), 

mais vous ne savez pas si ces derniers sont liés dans 

une même voie biologique ou un même processus bio-

chimique ?  

 Alors vous êtes au bon endroit ! 

 

 Il est avéré que 2 mutations sont synthétiquement 

létales si la croissance de la cellule portant une de ces 2 

mutations dans un produit de gène est viable, alors que 

la présence de ces 2 mutations dans 2 produits de gènes 

distincts abolit la croissance cellulaire. 

 Cela signifie que, seule, la mutation n’est pas 

assez délétère pour la cellule, mais qu’en présence des 

2 mutations, si et seulement s’il existe un lien quel-

conque entre les 2 produits de gènes, celles-ci vont 

combiner leurs effets négatifs et mener à l’abolition de 

la croissance de la cellule (cf. schéma ci-dessous). 

Schéma du Principe de la technique  

  

Pré-requis : 

 Avant de commencer l’expérience de 

« synthétique létal », il faut au préalable que le modèle 

d’étude cellulaire que vous utilisez exprime seulement 

le/les mutants d’intérêt et pas le/les produits de gènes 

endogènes sauvages, qui pourraient interférer au ni-

veau du phénotype de défaut de croissance en le mas-

quant. C’est pourquoi, afin d’éliminer l’expression des 

gènes WT, il est souvent nécessaire de recourir à des 

techniques de génie génétique telles que l’invalidation 

de gène, l’expression modulée par un promoteur induc-

tible/répressible, ou même de réaliser les mutations 

directement dans le génome. Les mutants sont généra-

lement exprimés à partir d’un plasmide. Le système 

d’étude levure se prête très bien à ce genre de remanie-

ment génétique (notamment via la recombinaison ho-

mologue) et à la transformation par différents vecteurs 

d’expression. 

 Pour la suite, nous prendrons donc comme 

exemple la levure Saccharomyces cerevisiae. 

 D’autre part, il est nécessaire d’avoir testé le phé-

notype de croissance de vos cellules en présence de 

chacune des 2 mutations indépendamment l’une de 

l’autre. Vous pourrez alors réaliser la manipulation de 

« synthétique létal » si chacune de vos 2 mutations 

considérées séparément permet la croissance de vos 

cellules, au moins partiellement (la croissance ne doit 

pas obligatoirement être optimale).  

 

La manip’ en elle-même : 
 

 Génération d’une souche de levure capable d’ex-

primer seulement les 2 mutants. 

 L’expression des produits de gènes endogènes 

(WT) doit pouvoir être régulée afin de les exprimer 

(pour permettre la culture de cette souche en amont) ou 

afin de les réprimer (pour n’obtenir que les mutants et 

ainsi pouvoir réaliser l’expérience de « synthétique lé-

tal »). Une des solutions possibles est l’expression mo-

dulée par un promoteur inductible/répressible (cf. sché-

ma ci-dessous). 

 

Schéma du matériel génétique de la souche utilisée. 

 

 Transformation par les plasmides exprimant cha-

cun un des 2 mutants. 

 Utilisation d’un protocole type de transforma-

tion/transfection. 

 Les témoins étant la colonne vertébrale de la re-

cherche, il faut également réaliser la transformation de 

la souche seulement par un des plasmides, pour vérifier 

que chaque mutation isolée n’a pas d’effet sur la crois-

sance.  

 Lancement d’une culture liquide à partir de 

chaque clone obtenu. 

 Test du phénotype de croissance sur milieu solide. 

 Analyse des résultats de « Synthétique létal ». 

 Conclusion sur l’implication des 2 produits de 

gènes au sein d’une même voie métabolique / du 

même processus biochimique / de la même fonc-

tion dans la cellule. 
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A-team of Bios, pour des manip’s sans accrocs :  

LA TECHNIQUE DU SYNTHETIQUE LETAL 



LA Question du Jour : 

Pourquoi le poivre fait-il éternuer ? 

 S 
uite  à une blague potache, ou à un dé-

sastre culinaire, qui n’a jamais  subi cette 

irrépressible envie d’éternuer après avoir 

senti du poivre ?!? Alors pourquoi 

sommes-nous totalement impuissants face à cette épice 

venue d’Asie ? 

 

 Initialement nous sommes 

tentés de penser que c’est la forme 

en poudre du poivre qui provoque 

une irritation et déclenche l’éter-

nuement. Cependant, vous pouvez 

faire le test avec vos autres épices 

(évitez les poudres utilisées dans 

nos laboratoires, certaines peuvent 

avoir d’autres effets en plus de l’éternuement). Seul le 

poivre provoque l’éternuement, cette expiration brusque 

et intense dont le but est de nettoyer les voies aériennes 

d’un corps étranger. 

 

 Le poivre contient en réalité deux molécules haute-

ment irritantes, la capsaïcine et la pipérine. La capsaïcine 

est une molécule que l’on retrouve 

également dans les piments. Elle 

est à la base de l’élaboration de 

l’échelle de Scoville (établie par 

un pharmacologue américain afin 

de rendre compte de la force des 

piments et indirectement de leur 

teneur en capsaïcine). C’est LA 

molécule la plus apte à transmettre 

la sensation de pseudo-chaleur (ou 

de brûlure intense) ressentie suite 

à l’ingestion de piments. La pipé-

rine, outre son côté fortement irritant, participe à la sen-

sation de pseudo-chaleur, et possède des propriétés cica-

trisantes, anti-microbiennes et anti-inflammatoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces molécules une fois inhalées, vont activer les 

thermorécepteurs présents sur la langue mais également 

les récepteurs présents au niveau des fosses nasales. Ces 

récepteurs vont détecter une irritation et envoyer un mes-

sage au cerveau afin de provoquer un éternuement pour 

éliminer « l’intrus ». Cela fait partie du système de dé-

fense de l’organisme permettant de limiter l’entrée de 

corps étrangers dans les voies aériennes. Sauf que dans 

ce cas, le poivre est reconnu comme un danger alors 

qu’aux doses classiquement utilisées, il reste parfaite-

ment inoffensif, donc n’ayez crainte. 

 

 Pour finir, une dernière mise en garde à propos du 

poivre : si vous êtes amené à sentir du poivre, n’essayer 

pas de garder les yeux ouverts lorsque vous éternuerez… 

Il est dit que la pression nécessaire pour que la vitesse de 

l’air atteigne  à  150 à 200 km/h en sortie du nez est telle-

ment forte qu’elle pourrait endommager vos yeux en les 

faisant sortir de vos orbites. A bon entendeur, salut ! 

Formule topologique 

d’une molécule  

de capsaïcine 

Formule topologique 

d’une molécule de pipérine 
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A-team of Bios, le doctorat c’est du gâteau ! 

 

 A-Team of BioS vous propose la confection de 

pâtes à crêpes ! 

 

 Galettes de sarrasin : 
 

Pour 10 galettes (5 personnes), vous aurez besoin de 

330 g de farine de sarrasin (aussi appelée farine de blé 

noir ; vous n’en trouverez pas partout, attention !), 10 g 

de gros sel, 75 cl d’eau froide et un œuf. C’est tout ? 

Oui, c’est tout. Mettez tout dans l’ordre, l’eau de ma-

nière progressive et vous terminez par l’œuf. 

 

 Accompagnements : 

 

 Jambon, œuf, gruyère râpé, compotée de tomates 

aux herbes 

 Lard grillé ou andouille, œuf, fromage râpé, crème 

de pruneaux 

 Saucisse, rondelles de fromage de chèvre 

 Roquefort, épinard à la crème 

 Roquefort, chèvre et noix 

 Saumon fumé, crème fraîche, ciboulette, citron 

 Coquilles St-jacques cuisinées à la bretonne, com-

potée de poireaux 

 

 Crêpes sucrées : 
 

Pour 15 crêpes : 300 g de farine (de blé ou de froment), 

3 œufs, 3 CàS de sucre, 50 g de beurre, du lait, un petit 

verre de rhum ou de fleur d’oranger ou encore de cidre 

(à doser en fonction des goûts). Creusez un puits dans 

la farine pour y mettre les œufs, le sucre et le beurre 

fondu. Commencez à fouetter délicatement pour obte-

nir une pâte épaisse non collante (il doit vous rester de 

la farine sur les côtés). Ajoutez progressivement le lait 

(qui va fluidifier la pâte pendant que vous ajoutez de la 

farine en fouettant), jusqu’à ne plus avoir de farine sur 

les bords. Votre pâte à crêpe doit être fluide mais pas 

liquide. Si la consistance n’est pas satisfaisante, ajou-

tez de la farine ou du lait. Pour le goût, vous pouvez 

ensuite ajouter de l’alcool ou d’autres breuvages. 

 

 Accompagnements : 

 

En plus des traditionnels chocolat, nutella, sucre, 

beurre, citron, chantilly …  

 Crème de marron 

 Caramel au beurre salé, tranches de pomme (ou 

poire) poêlées, amandes grillées, boule de glace va-

nille 

 Confiture d'orange, flambage au Grand Marnier 

 Tranches de pommes pochées ou poêlées au beurre 

et flambage au calvados 

 

 

En bonus, pour faire descendre tout ça,  

 

 La bièraubeur : 
 

20 g de beurre, 25 g de sucre, 5 cl de lait, de l’extrait 

de vanille, de la cannelle en poudre, 40 cl de cidre, de 

la chantilly. Toujours dans l’ordre, incorporez le sucre 

dans le beurre chaud et mélangez. Ajoutez ensuite le 

lait, la vanille et la cannelle puis terminez avec le cidre. 

A boire chaud ou froid, avec de la chantilly. 

Bonne indigestion ! 

 

 

Astuces :  

 

 Tamiser les farines vous évitera les grumeaux ! 

 Vous pouvez à loisir ajouter quelques ingrédients 

dans les pâtes lorsqu’elles sont prêtes, comme par 

exemple quelques algues alimentaires broyées. 

Cette recette est un secret bien gardé, donc faites 

vous-mêmes vos essais ;) 

 Si vous arrivez à savoir d’où je tiens tout ça (indice 

en haut de l’article), je m’engage à vous faire man-

ger de bons produits de là-bas. 

 
 

 

 

 



brèves  
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=> N'oubliez pas :  

 

 Tous les premiers mercredi du mois vous êtes 

convié(e)s à déjeuner dans la bonne humeur au local de 

l'association A-Team of BioS (faculté de Médecine, 

Vandoeuvre-les-Nancy, couloir de liaison entre les bâ-

timent AB et C). Sont à votre disposition : micro-onde, 

four, frigo, bouilloire, cafetière, machine à hot dog. 

Pour plus de convivialité, n’hésitez pas à nous propo-

ser un menu commun, la logistique sera alors (dans la 

mesure du possible) prise en charge par l'association.  

(contact : association@ateamofbios.fr). 

 

Dernièrement, vous avez manqué… 
 

- Le lancement du Blog de Conseil aux Doctorants : 

http://bcd.ateamofbios.fr 

 

 Dans le même esprit que le blog « The thesis 

whisperer », l'association A-Team of BioS a lancé en 

janvier dernier un blog de conseil aux doctorants rédi-

gé par des doctorants, pour des doctorants. La fré-

quence de publication est de un article par mois. Ces 

articles portent sur des retours d'expériences de docto-

rants et traitent des sujets tels que la gestion de vos 

données, de votre temps, de votre biblio, etc. 

 Si vous avez des idées d'articles, ou l’envie de 

participer à ce projet, n'hésitez pas à nous contacter à 

association@ateamofbios.fr. 

 

- Le premier et le second AfterWork d'A-team of 

BioS : 

 Envie de sortir et de laisser vos manip’s de côté 

le temps d’une soirée ? A-Team of BioS organise de-

puis janvier un AfterWork par mois dans les bars de 

Nancy.  

 

Prochainement, vous pourrez assister/

participer à … 
 

- Doctoriales de Lorraine  

 Du 18 au 23 mai prochain seront organisées les 

Doctoriales de Lorraine à Ventron dans les Vosges. 

Cette nouvelle édition donnera l'occasion aux docto-

rants de L’Université de Lorraine de se rencontrer dans 

une ambiance conviviale et de travailler ensemble au-

tour d'un nouveau thème : la « silver economie ». 

 

- Les 24 h de Stan édition 2014 

 Venez assister au plus grand événement étudiant 

de l’Est de la France et encourager les nombreux cou-

rageux qui feront le tour de la place Carrière sur leur 

char pendant 24 h.  

 

- Le défi : ma thèse en 180 secondes 

 Il vous reste peu de temps pour participer aux 

présélections qui auront lieu le 9 avril prochain. Les 

meilleurs lauréats s’envoleront pour le Quebec, afin de 

participer à la grande finale au côté d’étudiants franco-

phones.  
 

- La Journée nationale des Arts et de la Culture 

dans l'Enseignement Supérieur 
 Le jeudi 10 avril prochain, l’ensemble des étu-

diants et personnels de l’Université de Lorraine pour-

ront visiter gratuitement le Centre Pompidou de Metz 

et le Muséum Aquarium de Nancy. L’ensemble des 

frais occasionnés (train,…) seront pris en charge par 

l’Université. Pour tous renseignements supplémentaire, 

contacter Mme Mélissa Zaïri de la Direction de la Vie 

Universitaire et de la Culture  (melissa.zairi@univ-

lorraine.fr). 

mailto:association@ateamofbios.fr
Laurie
Texte surligné 
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A-Team of bios, plus fun que les légo
®
 

 

Sauriez-vous relier chacun de ces picto-

grammes de danger à sa signification?      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez ce pauvre raton à trouver son fromage  tout en 

évitant de se faire disséquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Réponse en p.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Je nuis gravement à la santé  

B. Je pollue 

C. Je fais flamber  

D. J ’explose  

E. Je tue                                                                                             

F. Je suis sous pression 

G. Je flambe 

H. J ’altère la santé ou la couche 

d’ozone  

 

5 

6 

7 

8

1 

2 

3 

4 

Le Labyrinthe   

 
1 

2 

3 



Ne pas jeter sur la voie publique. 

Nous tenons à remercier pour leur contribution :  
 Nicolas Soler pour le temps qu’il nous a accordé, son amabilité et ses conseils précieux ; Tis et son site « la 

thèse nuit gravement à la santé » pour son autorisation à utiliser l’une de ses créations ; M. Ucciani pour son 

autorisation à utiliser son dessin sur les pictogrammes ; le site www.jedessine.com pour nous avoir autoriser à 

publier l’un de leur jeux et l’Université de Lorraine pour son aide financière dans l’impression de ce journal. 
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c’est la fin ! 

Journal des doctorants en Biologie et Santé de l’Université de Lorraine 

Rédacteur en chefs : Antoine Bersweiler et Amel Mohamadi; Mise en page : Yoann Abel et Amel Mohamadi ; 

Rédaction et relecture des articles : Yoann Abel, Antoine Bersweiler, Anaïs Bison, Benoit Bragantini, Thomas 

Clément, Guillaume Clerget, Fanny Gaignier, Jérémy Lagrange, Léonore Léger, Amel Mohamadi, Marianne Pa-

rent et Mathieu Riffault. 

Réponses aux jeux :  

Solutions du jeu des pictogrammes: 
1-H,  2-D,  3-E,  4-B,  5-G,  6-A,  7-C,  8-F 

N’hésitez pas à nous contacter si vous 

voulez participer au prochain numéro. 

Toute aide sera la bienvenue. 

association@ateamofbios.fr 

Réponse au jeu du labyrinthe: 
J’veux plus être MCF, ça va aller merci ! (l’effet 

« KissMoinsCool ») 

- 1er effet KissCool. En première année, les 2/3 

des doctorants aspirent à devenir enseignant-

chercheur « AAAh, quand je serai grand je serai 

enseignant-chercheur, c’est LE métier le plus 

beauuuu du monde, le petit Jésus en culotte de ve-

lours, le Saint Graal!!! ». 

 

 

- 2ème effet KissMoinsCool (ou KissMyAss). En 

deuxième-troisième année, c’est la période de 

toutes les désillusions : le doctorant découvre une 

autre facette de l’université et idéalise de moins en 

moins le monde académique (Weidman, Twale, & 

Stein, 2001). Beaucoup de doctorants changent leur 

projet professionnel et n’envisagent plus une car-

rière académique (A. E. Austin, 2002; Austin & 

McDaniels, 2006; Gaff, 2002; GIRAF, 2009; 

Nyquist et al., 1999a). 

 

Extrait de : http://www.phdelirium.com 

http://www.jedessine.com

