
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 64-65-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : MONT SAINT AIGNAN

76130
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Section2 : 65 - Biologie cellulaire
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : U1239(201722721C)-DIFFERENCIATION ET COMMUNICAT...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MAITE MAUSSION
N° de téléphone: 0235146282

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : SIGNALISATION NEURO-ONCOGENIQUE

Job profile : NEURO-ONCOGENIC SIGNALING

Champs de recherche EURAXESS : Medical sciences -

Biological sciences -
Mots-clés: biologie cellulaire ; biologie moléculaire ; génétique

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).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER  

 

Quotité : Mi-temps (96 HETD) 

 

Discipline CNU (n° et intitulé) : 64 (Biochimie et Biologie moléculaire) – 65 (Biologie cellulaire) 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 

 
Composante de rattachement administratif : UFR des Sciences et Techniques 
 

Champ de formation : Biologie-Santé-Environnement 

 

Laboratoire de rattachement : UMR 1239 INSERM, Dir : Youssef ANOUAR, Laboratoire de 

Différenciation et Communication Neuronale et Neuroendocrine, DC2N. Equipe : Astrocyte et 

Niche Vasculaire, Dr. Hélène CASTEL. 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil enseignement et recherche pour publication : signalisation neuro-oncogénique 

 

Job profile : Neuro-oncogenic signaling 

 

L’ATER recruté participera en collaboration avec les équipes pédagogiques en place aux 

enseignements de Biologie cellulaire et moléculaire, d’Anatomie comparée et d’Histologie 

dans les filières du premier cycle universitaire (de la L1 à la L3) sur le site de Mont-Saint-

Aignan et/ou d’Evreux. Le candidat devra avoir de solides compétences en biologie cellulaire 

et moléculaire en particulier dans les domaines de la pharmacologie, signalisation cellulaire, 

récepteurs et canaux ioniques, neurophysiologie cellulaire, et éventuellement appréhender 

des outils numériques pour participer aux actions dédiées à l’innovation pédagogique.  

Le candidat développera ses travaux dans le laboratoire de Différenciation et 

Communication Neuronale et Neuroendocrine (Inserm U1239, Dir. Y. Anouar), et intègrera 

l’équipe 3 « Astrocyte et Niche Vasculaire » (http://dc2n.labos.univ-rouen.fr/index.php/equipe-

3). Il travaillera sur l’étude des mécanismes de signalisation des protéines G et leurs 

récepteurs, ainsi que leur rôle physiopathologique dans la tumorigenèse des cellules 

tumorales gliales les plus agressives, les glioblastomes (prolifération, migration, invasion, 

angiogenèse, résistance aux traitements). Il doit posséder une solide expertise en physiologie, 
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signalisation cellulaire et/ou en oncologie. Une maîtrise de techniques d’imagerie (confocale 

et vidéo-microscopie), des tests dédiés à la migration, prolifération et survie cellulaire est 

attendue. Les niveaux expérimentation animale niveau I et chirurgie sont requis pour les 

expériences de xénogreffes tumorales chez la souris.  

 

Job profile :  

The recruited ATER will participate in collaboration with the educational staff to teachings 

in Cellular and Molecular Biology, Comparative Anatomy and Histology in the undergraduate 

degree programs (L1 to L3) at the Mont-Saint-site and/or Evreux site. The candidate must 

have strong expertise in cellular and molecular biology especially in the areas of 

pharmacology, cell signaling, receptors and ion channels, cellular neurophysiology, and 

possibly apprehend digital tools to participate in the number of actions dedicated to innovations 

in teachings.  

The candidate will develop his work in the Laboratory of Neuronal and Neuroendocrine 

Differentiation and Communication (Inserm U1239, Dir Y. Anouar), and will join team 3 

"Astrocyte and Vascular Niche" http://dc2n.labos.univ-rouen.fr/index.php/equipe-3). He will 

work on the study of the signaling mechanisms of G proteins and their receptors, as well as 

their physiopathological role in the development of the most aggressive glial tumor cells, 

glioblastomas (proliferation, migration, invasion, angiogenesis, and resistance to treatments). 

He must have a strong expertise in physiology, cell signaling and/or neurooncology. Technical 

skills in imaging (confocal and video-microscopy), tests dedicated to migration, proliferation 

and cell survival is expected. Level I of animal experimentation and surgery are required to 

lead tumor xenograft experiments in mice. 

 

 CHAMPS DE RECHERCHE EURAXESS 
“Biological and Medical sciences”, in the top 5 research fields currently trending within the 
network. 

 

 PEDAGOGIE 

 
Mots-clés : Biologie cellulaire, Biologie moléculaire, Génétique, Différenciation, 

Physiopathologie neuronale, Neuro-oncologie. 

 

Keywords : Cell biology, molecular biology, Genetic, Differentiation, Neuronal 

physiopathology, Neuro-oncology. 

 

Activités pédagogiques : 

 

L’ATER recruté sera amené à participer aux enseignements de Biologie Moléculaire du gène 

et d’Introduction à la Biologie cellulaire en L1 BGC. 

 

L’ATER prendra en charge une partie des enseignements de Biologie moléculaire et cellulaire 

en L2 BGE. 
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L’ATER participera également aux enseignements de Biologie cellulaire dispensés en L3 

Sciences de la Vie parcours B²MCP. 

 

Educational activities: 

The recruited ATER will be involved in Molecular Biology of the gene and Introduction to Cell 

Biology in L1 BGC. 

 

The ATER will take in charge some of the molecular biology and cell biology teachings in L2 

BGE. 

 

The ATER will also participate to Cell Biology courses given in L3 Life Sciences, B²MCP area. 

 

 RECHERCHE 
 

Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

Le candidat travaillera sur l’étude des mécanismes de signalisation des récepteurs couplés 

aux protéines G, et leurs rôles physiopathologiques dans la tumorigenèse des cellules 

tumorales gliales les plus agressives, les glioblastomes (prolifération, migration, invasion, 

angiogenèse, résistance aux traitements). Il doit posséder une solide expertise en biologie 

cellulaire et moléculaire, physiologie, signalisation cellulaire et/ou en oncologie.  

Une maîtrise de techniques d’imagerie (confocale et vidéo-microscopie), des tests dédiés 

à la signalisation (Western blot, techniques de BRET et de FRET-HTRF), migration 

chimiotactique (Chambre de Boyden, recouvrement de zones lésées, systèmes 

microfluidiques), prolifération et survie cellulaire est nécessaire. Une expertise dans l’analyse 

des échantillons pathologiques biopsiques de patients est indispensable (analyse PCR-

quantitative et immunohistochimique). Les formations expérimentation animale niveau I et 

chirurgie sont requis. Le candidat aura libre accès à l’ensemble des plateformes et services 

communs et aux expertises de la plate-forme Cancer et Cognition co-dirigée par l’équipe, et 

bénéficiera des infrastructures disponibles au sein de l’animalerie centrale de l’UFR des 

Sciences et Techniques. 

 

 
Scientific and technical skills expected: 

The candidate will work on G-protein coupled receptor signaling mechanisms, and their 

pathophysiological roles in tumorigenesis of the most aggressive glial tumor cells, 

glioblastomas (proliferation, migration, invasion, angiogenesis, resistance to treatments). He 

must have solid expertise in cell and molecular biology, physiology, cell signaling and/or neuro-

oncology.  

Technical skills in imaging (confocal and video-microscopy), tests dedicated to signaling 

cascades (Western blot, BRET and FRET-HTRF techniques), chemotaxic migration (Boyden's 

chamber, wound healing assay, microfluidic systems), proliferation and cell survival is a 

necessity. Expertise in the analysis of pathological samples from patients is essential (PCR-

quantitative and immunohistochemical analyses). Animal experimentation Level I and surgery 

are required. The candidate will have free access to all the shared platforms and services and 

to the expertise of the Cancer and Cognition platform co-led by the team. He will benefit from 
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the infrastructures available within the central animal facility of the UFR des Science and 

technology. 

 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 

 
Dr Olivier WURTZ 
Mail. olivier.wurtz@univ-rouen.fr 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 
Dr Hélène CASTEL 

Mail : helene.castel@univ-rouen.fr 

 


