
① Procédure ANTARES : Enregistrement des candidatures sur Galaxie

Titulaires d’un doctorat ou équivalent dans une des disciplines suivantes : 

Fiche CNU

Liens utiles

Pour qui ?

Biochimie alimentaire - Biocatalyse - Enzymologie - Bioénergétique - Biologie structurale - Biophysique moléculaire -
Biotechnologies - Génie biologique des procédés - Microbiologie alimentaire - Interactions moléculaires -Signalisation
moléculaire - Biologie moléculaire (mécanismes) - Bioinformatique moléculaire - Génomique fonctionnelle,
approches –omiques - Immunologie moléculaire - Toxicologie moléculaire - Biologie synthétique - Biologie systémique

Comment candidater ?

1 seule session par an !
Constituer son dossier sur Galaxie :
- Titre complet de la thèse et établissement d'obtention, suivi d'une succession de mots-clés spécifiques à la
thématique développée
- Formation post-doctorale : la thématique, le lieu, ainsi qu'une succession de mots clés spécifiques à la
thématique développée.

Spécificités de la section :
- La section 64 encourage vivement les candidats à vérifier l’adéquation de leur profil aux domaines couverts
par la section

Deux rapporteurs seront ensuite attribués au dossier : leurs noms et coordonnées seront mis en ligne sur  ANTARES

Le calendrier des étapes ci-dessous est publié annuellement sur Galaxie

② Transmission des pièces sur votre espace personnel Galaxie

Pièces à fournir :
- Diplôme du doctorat et copie du rapport de soutenance (comportant la liste du jury et la signature du
président)
- CV présentant les activités de recherche, enseignements et publications scientifiques
- Exemplaire d'au moins 3 articles, dont nécessairement un signé en premier et publié dans les 4 dernières années

Spécificités de la section :
- Les ouvrages, chapitres d‘ouvrage et les articles de revue complètent le profil mais ne sont pas pris en compte
- Un minimum de 2 publications pourra suffire si le candidat justifie d’un service d’enseignement réalisé
pendant sa thèse durant sa thèse, soit un nombre d’heures total de 128h équivalent TD

Une fiche de synthèse est à envoyer aux 2 rapporteurs directement par mail. Celle-ci est disponible sur le
sitede la section CNU

③ Mise en ligne des résultats sur Galaxie

Les dossiers sont présentés à l’ensemble des membres de la section par les deux rapporteurs qui ont étudié
séparément le dossier. Un débat, dont la teneur est confidentielle, est organisé à partir des rapports
entendus. Les membres votent et la qualification est acquise en cas de nombre de voix positives supérieur à la
majorité absolue.

Arrêté du11 juillet 2018 relatif à la procédure d‘inscription sur les listes dequalification
Arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d‘inscription après deux refus sur les listes de qualification

La qualification aux fonctions de  
maître de conférences

Section 64–Biochimie 
Biologie moléculaire

https://www.conseil-national-des-universites.fr/data/document/4347/3001/Public/Qualification/Contours%20scientifiques%20et%20mots%20cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Cand_calendriers.htm
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037308181&dateTexte=20180904
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037308201&categorieLien=id

