
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SANTE 02
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 86 - Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex

40è)
Laboratoire 1 : UMR1063(201220221G)-STRESS OXYDANT ET

PATHOLOGI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/02/2017
Date de clôture des candidatures : 16/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 22 91
N° de fax: 02 41 96 23 11
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : enseignements dirigés et travaux pratiques de physiologie
dispensés en L1 PluriPASS* et en formation commune de base
des études pharmaceutiques (DFGSP2, DFGSP3).

Job profile : Directed lectures and practical physiology taught in L1
PluriPASS * and basic common training in pharmaceutical
studies (DFGSP2, DFGSP3).

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

 

Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 1346 Nature : ATER   Section CNU : 86 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : UFR Santé 

 

Profil du poste : Physiologie et communication cellulaire 

 

1/ Profil enseignement : 

- Filières de formation concernées :  

Le (la) candidat(e) assurera des enseignements dirigés et travaux pratiques de physiologie dispensés 
en L1 PluriPASS* et en formation commune de base des études pharmaceutiques (DFGSP2, DFGSP3). 

- Objectifs pédagogiques : 

Le(la) candidat(e) recruté(e) s’insèrera dans l’équipe pédagogique de physiologie et pharmacologie 
et s’impliquera principalement dans l’enseignement de la physiologie. En particulier, il (elle) 
contribuera à assurer enseignements (enseignements dirigés et travaux pratiques) de physiologie de 
L1 PluriPASS, de DFGSP2 et de DFGSP3. 

Afin de mener à bien l’ensemble des enseignements proposés, la justification d’un diplôme d’études 
de santé humaine ou animale (pharmacien, médecin, vétérinaire) et une bonne connaissance des 
études de santé et de leur organisation seront appréciées. 

Par ailleurs, le(la) candidat(e) participera à la mise en place de nouvelles pratiques d’enseignements 
(enseignements à distance, évaluation par les pairs, apprentissage par problèmes,…) et il(elle) 
participera à la gestion des responsabilités collectives pédagogiques mais également au rayonnement 
de l’UFR et de l’Université d’Angers dans le cadre des journées portes ouvertes ou des salons de 
formation. 

Projections, Prévisions de service : 

 

Année d’ét ude Enseignements  Heures équivalent  TD 

Plur ipass UE 8 : Communica tion cellula ire ED 39 

UE 9 : Physiologie du système digestif  ED 42 

L2 UE Physiologie du SNC et du tube 
digestif  

ED/TP 36 

UE expérimentation animale  ED/TP 19 

L3 UE expérimentation animale ED/TP 56 

TOTAL 192  
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*PluriPASS est un parcours plurid iscipl inai re d'accès aux fi l ières santé et à de nombreuses autres f i l ières des universités 
d'angers et du maine et d'établ issements partenaires. Développé par l'UA dans le cadre des expérimentat ions d'alternat ives à 
la PACES, i l remplace à l 'UA la PACES et const itue la seule voix d'accès aux f i l ières de santé. Ce parcours comprend environ 
30% d'enseignement réal isé en autonomie par l'étudiant à distance et repose sur une interact ion forte entre les enseignants  
et l'équipe d' ingénierie pédagogique 

 

2/ Profil recherche : 

 
a.  Laboratoire d’insertion : 

UMR  X  NOM : SOPAM     N° : 1063 Effectif : 12 EC ; 4C 

 

UPRES-EA □ NOM :     N° :  Effectif : 

 

UPRES-JE □  NOM :     N° :  Effectif : 

 
b. Thématiques de recherche du laboratoire : 

UMR Inserm 1063 SOPAM : 

· Rôle des microparticules dans la triade inflammation, dysfonction cardiovasculaire et adipocytes en 
lien avec le syndrome métabolique 

· Syndrome d’apnée obstructive du sommeil et dysfonction endothéliale 

· Stratégies thérapeutique du syndrome métabolique : microparticules et polyphénols végétaux 

 
c. Profil recherche lié à cette demande et justification :  

Le (la) candidat(e) effectuera sa recherche au sein de l’unité mixte de recherche UMR Inserm 
U1063/Université d’Angers "Stress Oxydant et Pathologies Métaboliques". Les thématiques de 
recherche de cette unité par rapport à ce poste s’organisent autour de trois axes translationnels 
traitant du stress oxydant et des pathologies métaboliques. Les travaux de l'unité portent sur les 
effets des vésicules extracellulaires, microparticules et exosomes, et des polyphénols dans ces 
situations physiopathologiques ciblées sur les dysfonctions métaboliques et cardiovasculaires. 

Pour cela, le (la) candidat(e) devra maitriser les techniques de physiologie cardio-vasculaire et du 
tissu adipeux, de biologie cellulaire et moléculaire. Le (la) candidat(e) devra aussi avoir acquis une 
bonne maitrise des modèles animaux d’inflammation, d’angiogenèse et d'obésité (niveau 1 

d’expérimentation animale requis). Enfin, des compétences dans les domaines de 
l’électrophysiologie, de la signalisation calcique, de l’immunohistochimie et de la microscopie 
confocale seront appréciées. 

 

Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Pharmacie 

Lieu d’exercice : UFR Santé 

Nom du Directeur de Département : Frédéric Lagarce 

Tél. : 02 41 22 81 

e-mail : frederic.lagarce@univ-angers.fr 

Recherche : 
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Nom du laboratoire : SOPAM  

Nom du directeur de laboratoire : Ramaroson Andriantsitohaina  

Tél. : 02 44 68 85 80 

E-mail : ramaroson.andriantsitohaina@univ-angers.fr 


