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E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

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

DIRECTION DES RESS. HUMAINES
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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : enseignements de biochimie, de biologie moléculaire humaine
(normale et pathologique) sur les aspects fondamentaux ainsi
que sur leurs applications thérapeutiques, dans les trois années
de licence SVT.

Job profile : teaching of biochemistry, human molecular biology (normal and
pathological) on the fundamental aspects as well as on their
therapeutic applications, in the three years of SVT license.

Champs de recherche EURAXESS : Biological sciences -

Mots-clés: biochimie ; biologie moléculaire

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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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 
Rentrée 2019-2020 

 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi : 1169   Nature : ATER   Section CNU : 64 
Quotité : 100% 
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2019 
Composante : UFR SCIENCES 
 
 

Profil pour publication 
 
II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
 
1. Pédagogie 
 
Enseignement : 
 
Description du Département et de sa politique 
Le département de biologie comprend 42 enseignants-chercheurs et un PRAG. Ils sont 
appuyés dans leurs missions par 9 personnels BIATSS. L'offre de formation s'appuie 
sur des UMRs (IRHS pour le végétal, LETG pour l'écologie environnement, Centre 
Régional de Cancérologie et d’Immunologie Nantes-Angers (CRCINA). 
 
Le département de biologie délivre une formation de licence de sciences de la vie 
et de la terre (en lien avec le département de géologie). Le Portail SVT s'ouvre sur 7 
parcours : 
- Biologie cellulaire moléculaire et physiologie 
- Biologie des organismes et des populations 
- Géosciences et environnement 
- Sciences des productions végétales 
- Diffusion du savoir et culture scientifique 
- Chimie-environnement 
- Chimie-médicament 
 
La poursuite d'étude en Master est possible dans les mentions : 
 
 Biologie végétale 
- Gestion de la santé des plantes 
- Semences et plants 
- Qualité des productions spécialisées 
- Filières de l'horticulture et innovations 
Chimie 
- Lumière, molécules, matière  
- Sciences et ingénierie de l'environnement 
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Biodiversité, écologie et évolution 
- Écologie et éco-ingénierie des zones humides 
Biologie - santé 
- Interactions cellulaires et applications thérapeutiques 
- Neurobiologie cellulaire et moléculaire 
- Physiologie et pharmacologie vasculaire (M1-UFR Sciences, M2 UFR Santé) 
Toxicologie et écotoxicologie 
- Toxicologie environnementale et humaine 

L'Université d'Angers est reconnue pour son excellent taux de réussite en licence et le 
département s'attache, à travers la qualité des enseignements et l'accompagnement 
des étudiants, à contribuer à cette excellence. 
 

1. Structuration du département (nombre de section CNU et N°) 
 
Six sections CNU 64-65-66-67-68-69 

 
2. offre de formation 

 
L’offre de formation du département biologie est disponible sous forme de maquettes 
consultable à la scolarité ou sur le site WEB de l’université / faculté des sciences.  
(http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences.html)  
 

3. effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) 
4. Cette information est disponible à la scolarité de la faculté des sciences.  

 
5. effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 

pédagogique de rattachement (à documenter par la composante) 
 
Pour chaque section le chiffre donné correspond au nombre d’EC.  

Section 64 : 5 ; Section 65 : 14 ; Section 66 : 6 ; Section 67 : 8 ; Section 68 : 5 ; 
Section 69 : 5 
 

Filières de formation concernées :     
 
L'augmentation des effectifs en licence SVT entraîne une augmentation du nombre de 
groupe et des besoins d'enseignement en biochimie et biologie moléculaire ainsi qu'en 
Bio-informatique. Ce socle d'enseignement en L sera complété par des interventions 
en master Biologie Santé en fonction du profil de la personne recrutées. 

 
 
Objectifs pédagogiques  
 
La personne recrutée participera aux enseignements de biochimie, de biologie 
moléculaire humaine (normale et pathologique) sur les aspects fondamentaux ainsi 
que sur leurs applications thérapeutiques, dans les trois années de licence SVT. Elle 
assurera l’encadrement des étudiants durant leur travail d'enseignement et de 
recherche en L3 et interviendra dans les modules de projet personnel et professionnel 
de l’étudiant (PPP) et de communication scientifique.  
 
Projections, Prévisions de service  
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Correspond à un déficit  récurrent en biologie cellulaire et biochimie pour la filière 
biologie santé de la faculté des sciences, accentué ces dernières années par l’arrivée 
des étudiants pluripass. 
 

 
 

a. Contacts 
Directeur du département de biologie : Didier Peltier ; didier.peltier@univ-angers.fr 
Responsable de l'équipe pédagogique de rattachement : alain.morel@ico.unicancer.fr 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés 
 
 Centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes Angers CRCINA 
INSERM U 1232  équipe 3I  Immunité innée et immunothérapie. Responsable Dr 
Delneste Yves. 

- localisation : 
 
 Institut de cancérologie de l’Ouest Plateforme de génétique moléculaire des 
cancers  INCa 
  

- effectifs recherche du laboratoire : 
  
13 EC (UA) +2 chercheurs EPST dont 12 HDR +5 doctorants 
 

- adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de recherche 
 
création et labélisation en  2018  du projet SIRIC ILIAD ICO/CHU Nantes Angers 
(Sites de recherches intégrée sur le cancer (Imaging and Longitudinal 
Investigations to Ameliorate Decision-making in multiple myeloma and breast 
cancer) SFR ICAT, ED biologie Santé. Réseaux des plates formes de génétique 
moléculaire INCa  

 
 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche  
 
Biologie des cellules myéloïdes et leurs rôles dans l’immunité adaptative et 
l’homéostasie tissulaire ainsi qu’aux molécules solubles de l’immunité innée. 
Au-delà des connaissances fondamentales, la compréhension du rôle de ces 
effecteurs et de leur altération dans des pathologies sévères (cancer, 
inflammation chronique) permet de mettre en place des approches 
thérapeutiques innovantes. Les projets, qui associent recherche fondamentale 
et translationnelle, sont développés en étroite collaboration avec les cliniciens 
de l’ICO et du CHU d’Angers 
 

- projets structurants et contrats majeurs  
 

Labex IGO-Immunotherapy Graft Oncology 
SIRIC (Sites de recherche intégrée sur le cancer) ICO/CHU Nantes Angers  
ILIAD (Imaging and Longitudinal Investigations to Ameliorate Decision-
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making in multiple myeloma and breast cancer) 
 

- réseaux de recherche  
 

Réseaux des plateformes de génétique moléculaire des cancers de l’institut 
national du Cancer (INCa) 
Cancéropole Grand Ouest  
Réseaux oncologie 4.0  Grand Ouest 

 
 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- compétences recherche attendues  
 

- Maitrise de l’analyse génomique par séquençage nouvelle génération sur cellule 
cancéreuse unique dans les cancers de l’ovaire  et plus particulièrement dans 
l’adaptation des cellules myéloïdes dans cette pathologie. 
 

- responsabilités scientifiques et d’encadrements attendus  
o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-direction 

de thèses… 
 
Encadrement  par la recherche  de stagiaires tous niveaux  licence et master  
en biologie santé et encadrement de projets  professionnels. Participation à 
l’encadrement de doctorants. 
 

o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 
recherche : participation, portage, à quel niveau ?, sur quelle(s) 
thématique(s) ? 

o  
Participation  à la stratégie scientifique de l’équipe sur les omics appliquées  
en cancérologie et aux demandes de fonds  sur projet de recherche. 
 
 

o en valorisation de la recherche,  
 
Publications, posters, brevets. 
 

o en diffusion scientifique et technique 
o   

Conférences scientifiques et participation  aux diverses réunions  sur le 
sujet implication aux journées porte ouverte de l’université et présentation 
des  thèmes de recherches  de l’équipe  auprès des étudiants 
Organisation de journée thématique  en cancérologie 

 
d. Contacts : 

 
Alain.morel@ico.unicancer.fr 
Yves.delneste@univ-angers.fr 

 
 


