Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Laboratoire 1 :

2017
16
07/09/2017
UNIVERSITE DU LITTORAL

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

07/09/2017
28/09/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
06/09/2017

65 - Biologie cellulaire
EA4490(201019071R)-PHYSIOPATHOLOGIE DES
MALADIE...

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

Laboratoire : christophe.chauveau@univ-littoral.fr
Département :damien.leterme@univ-littoral.fr
DUCROCQ CELINE
03.28.23.74.06
03.28.23.74.31
03.28.23.74.06
ens-vac@univ-littoral.fr
Site de l'ULCO/recrutement enseignant

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Job profile :

Champs de recherche EURAXESS :

L’ATER poursuivra un projet de recherche relatif à l’étude des
fonctions sécrétrices des adipocytes médullaires sur le
remodelage osseux par des approches classiques à partir de
modèles cellulaire et/ou murins disponibles au laboratoire.
The recruited person will carry on with a project dealing with the
secretory functions of Bone Marrow Adipocytes in relationship
with bone remodeling from cellular and/or murine models that
are developed in the laboratory.
Medical sciences Biological sciences -

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).

ATTENTION: LA SAISIE DE LA CANDIDATURE DOIT SE
FAIRE SUR L'APPLICATION RECRUTEMENT DE
L'UNIVERSITE : https://recrutements-enseignants.extranet.univlittoral.fr/accueil
CAMPAGNE ATER 2017/2018
Etablissement : ULCO
Numéro du poste (à remplir par le Bureau des enseignants) :
Section CNU 1: Biologie Cellulaire-Section 65
Section CNU 2 (le cas échéant) :
Composante de rattachement : PMOI
Localisation des enseignements : Calais
Profil du poste (enseignement et recherche) :
- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :
L’ATER poursuivra un projet de recherche relatif à l’étude des fonctions sécrétrices des
adipocytes médullaires sur le remodelage osseux par des approches classiques à partir de modèles
cellulaire et/ou murins disponibles au laboratoire.
- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :
The recruited person will carry on with a project dealing with the secretory functions of Bone
Marrow Adipocytes in relationship with bone remodeling from cellular and/or murine models that
are developed in the laboratory.
Research fields EURAXESS :
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais
Discipline (s) (en anglais)
Biological Sciences
Medical Sciences

1
2*
3*
4*
5*
* facultatif

Enseignement

Spécialité(s) (en anglais)*

- Filières de formation concernées :
L1-L2-L3 Sciences Technologies Santé mention Sciences de la Vie ; DEUST Technicien de la
Mer et du Littoral. Les enseignements s’effectuent au Centre de la Mi-Voix à Calais.
- Objectifs pédagogiques :
Il s’agit de renforcer l’équipe pédagogique sur des enseignements de Biologie cellulaire,
Biologie moléculaire, biologie générale, physiologie cellulaire, génétique. La personne recrutée
s’impliquera dans des formes d'enseignements diverses (CM, TD, TP, TPE). Elle devra se sentir
concernée par la complémentarité des formes d’enseignements et notamment les nouvelles
approches pédagogiques au service de la réussite des étudiants.
Recherche :
Le laboratoire Physiopathologie des Maladies Osseuses Inflammatoires (PMOI, EA 4490,
IFR 114) est une unité de recherche pluridisciplinaire sur le tissu osseux localisée sur deux sites
(Lille et Boulogne-sur-Mer). La thématique de recherche du laboratoire est notamment centrée sur
l’implication des adipocytes médullaires dans la diminution de la masse osseuse. En effet, dans
l’ostéoporose, la perte osseuse est classiquement associée à un déséquilibre entre la résorption
osseuse (réalisée par les ostéoclastes) et la formation osseuse (assurée par les ostéoblastes). Au
cours de ces dernières années, les adipocytes de la moelle osseuse se sont révélés être de nouveaux
acteurs cellulaires contribuant également à ce déséquilibre par la sécrétion de plusieurs facteurs
protéiques. Mieux définir comment les adipocytes médullaires altèrent l’homéostasie osseuse est
donc devenu un enjeu scientifique et médical crucial.
Dans ce contexte, le laboratoire PMOI impulse et participe à la structuration de la recherche
sur l’adiposité médullaire au niveau national et européen (organisation de congrès, constitution de
réseaux, projets collaboratifs…). Le PMOI développe plusieurs approches à partir de modèles
cellulaire (Cellules Souches Mésenchymateuses CSM humaines) et animaux (le modèle murin
d’ostéoporose ménopausique par ovariectomie notamment), de prélèvements pathologiques
humains pour définir les facteurs sécrétés par les adipocytes médullaires qui impactent sur le
remodelage osseux.
La personne recrutée aura pour mission la poursuite d’un des projets relatifs à l’étude des
fonctions sécrétrices des adipocytes médullaires par des approches classiques de biologie
moléculaire (PCR en temps réel, western-blot, ELISA, SiRNA…) à partir de modèles de biologie
cellulaire (adipocytes et ostéoblastes différenciés des CSM humaines) ou de modèles murins.
Laboratoire d’accueil : Laboratoire Physiopathologie des Maladies Osseuses Inflammatoires
(PMOI) EA4490, site de Boulogne sur Mer
Contacts :
Nom et coordonnées du Directeur de Département :
Damien LETERME, 03 21 99 45 11, damien.leterme@univ-littoral.fr
Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :
Co-directeur pour le site Boulonnais, Christophe CHAUVEAU, 03 21 99 45 19,
christophe.chauveau@univ-littoral.fr

