
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : AT2_29MED1
Publication : 13/07/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : LILLE
Section1 : 29 - Constituants élémentaires
Composante/UFR : Faculté de Médecine
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 13/07/2018
Date de clôture des candidatures : 25/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Recherche :
Maximilien VERMANDEL– MCU-PH
Téléphone : +33 (0)3 20 44 67 21
Courriel : maximilien.vermandel@univ-lille.fr

Enseignement :
Damien HUGLO – PU-PH
Téléphone : +33 (0)3 20 44 67 93
Courriel : damien.huglo@univ-lille.fr

Contact administratif: Bureau Recrutement Mobilité
N° de téléphone: 0362269547

0362269538
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater2.univ-lille.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biophysique

Job profile : Teaching assistant in Biophysics

Champs de recherche EURAXESS : Applied physics - Physics

Optics - Physics

Mathematical physics - Physics

Biophysics - Physics
Mots-clés: physique mathématique ; théorie et modélisation

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 ATER - Rentrée 2018 
Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

 
Référence ALTAÏR 

Faculté de Médecine Biophysique 43-01-29 AT2_29MED1 

 
Intitulé : Biophysique 
 

Profil enseignement : 
 

Outre quelques cours magistraux du domaine de ses compétences, l’ATER participera essentiellement 
aux enseignements dirigés en PACES et travaux pratiques en MED-2 et MED-3.  
 
Le programme des enseignements en PACES concerne principalement l’UE 3 « Bases physiques des 

méthodes d’exploration » en lien avec les enseignements magistraux des Pr. HUGLO et Pr. SEMAH : 
 

- Etats de la matière et leur caractérisation ; 
- L’eau et les solutions : 

- L'eau ; 
- Propriétés générales des solutions ; 
- Solutions hydro électrolytiques. 

- Mécanique des fluides : 
- Tension superficielle ; 

- Viscosité ; 
- Statique des fluides ; 
- Dynamique des fluides. 

- Aspects physiques des membranes : 
- Rappels de thermodynamique ; 
- Transports passifs ; 

- Transport facilité ; 
- Potentiel de membrane ; 

- Recueil de signaux électrophysiologiques. 
- Radioactivité : 

- Cinétique radioactive ; 
- Transformations - Désintégrations radioactives. 

- Particules Matérielles élémentaires ; 

- Rayonnements électromagnétiques ; 
- Dosimétrie et radioprotection. 

 

Le programme des travaux pratiques concerne : 
- La radioactivité ; 
- L’audiométrie ; 
- L’optique oculaire ; 
- La vision. 

 
Profil recherche : 

L’ATER participera activement à la recherche au sein de l’unité de recherche Inserm U1189 OncoThAI 
(Dir. Pr. MORDON) sous la direction du Pr. HUGLO et du Dr. VERMANDEL.  

En particulier, la recherche intéressera les développements autour du programme NeuroPDT qui vise à 
appliquer la Thérapie photodynamique au traitement des Glioblastomes.  

Le projet concernera le développement de nouvelles solutions pour l’application de la thérapie en 
interstitielle afin d’insérer des fibres optiques dédiées pour traiter les tumeurs cérébrales par Laser. Sur 
la base des solutions développées dans le cadre de l’étude clinique INDYGO, l’ATER mettra en œuvre les 
solutions technologiques – optiques, laser, diffuseurs – associées à l’imagerie multimodalité (IRM, 
Tomodensitométrie) pour envisager les premières applications cliniques de la Thérapie photodynamique 
interstitielle en Neurochirurgie. 

Parallèlement, et en lien avec l’encadrement des étudiants-internes de médecine nucléaire, notamment 
dans le cadre de M2 en année-recherche, l’ATER participera au développement de solutions d’analyse 
d’images métaboliques (MicroTEP F-DOPA) acquises sur le plateau technique d’imagerie préclinique de la 
plateforme « Imagerie du vivant », situé au Pôle recherche de la Faculté de Médecine. 
 

Le poste implique de solides compétences en informatique et en biophysique (lasers médicaux, imagerie 

médicale) valorisées par un doctorat en physique (en section CNU 29 constituants élémentaires ou CNU 
43-01 Biophysique et Médecine Nucléaire). 
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Mots-clés (5 au plus) : 
 

 Physique mathématique ; 
 

 Théorie et modélisation ; 
 

 Laser ; 
 

 Optique ; 
 

 Biophysique et imagerie médicale. 
 

Laboratoires (5 au plus) : 
 

 Département Universitaire de Biophysique et Médecine Nucléaire ; 
 
 Inserm U1189 OncoThAI. 

 
 

Champs Euraxess : 
 
Job Title : Teaching assistant in Biophysics 

 
Job Profile : The teaching assistant will teach basics of medical physics and biophysics to medical students. He or 
she will be involved in the research programs of the OncoThAI lab and the Biophysics and Nuclear Medicine Dept. 
 

Research fields Euraxess : 
 
 

Main Research fields Sub-research fields 

Medical Sciences Medicine 

Physics Applied Physics 

 Biophysics 

 optics 

 Mathematical physics 

 
 
Contacts :  

 

Recherche : Maximilien VERMANDEL– MCU-PH 
 
Téléphone : +33 (0)3 20 44 67 21 
 
Courriel : maximilien.vermandel@univ-lille.fr 

 
Site internet : http://www.oncothai.fr/research-programs/glioblastoma  
 

Enseignement : Damien HUGLO – PU-PH 
 

Téléphone : +33 (0)3 20 44 67 93 

 
Courriel : damien.huglo@univ-lille.fr 
 
Site internet : http://www.oncothai.fr/about-the-research-unit/presentation  
 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 
 
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 
 
Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 
 

 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 
 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille 

dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».  


