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Date d'ouverture des candidatures : 19/07/2021
Date de clôture des candidatures : 17/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Xuefen LE BOURHIS
Téléphone : +33 (0)3 20 43 40 97
Courriel : xuefen.le-bourhis@univ-lille.fr

Xuefen LE BOURHIS
Téléphone : +33 (0)3 20 43 40 97
Courriel : xuefen.le-bourhis@univ-lille.fr

Contact administratif: BUREAU RECRUTEMENT MOBILITE ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 0362269539

0362269547
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater4.univ-lille.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER en Biologie cellulaire et moléculaire des cancers et de la
fibrose.

Job profile : Assistant-Professor in molecular and cellular biology of cancer
and fibrosis.

Champs de recherche EURAXESS : Medicine - Medical sciences

Biotechnology - Technology

Biology - Biological sciences
Mots-clés: bioinformatique ; biologie cellulaire ; biologie moléculaire ;

cancérologie

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 2021 

Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

FST Biologie 65 AT4_65FST1 

 

Intitulé : ATER en Biologie cellulaire et moléculaire des cancers et de la fibrose. 

 

Profil enseignement : 
 

Le candidat ou La candidate sera impliqué·e dans les enseignements de biologie cellulaire de la Licence 
1ère année au Master 1 sous forme de travaux dirigés et/ou travaux pratiques : 

- Licence de biologie portail SVTE : Biologie cellulaire 1 ; 

- Licence de Biologie cellulaire et physiologie (S3-S6) : Biologie cellulaire 2, Dynamiques 

cellulaires, Stratégies expérimentales, Communication scientifique S5 et S6 ;  

- Master 1 Biologie Santé et OMICS : Atelier technologique biologie des cellules cancéreuses, 

MC2, MC3. 

 

 

Profil recherche : 

 

La personne recrutée devra réaliser ses activités de recherche dans l’Unité Canther « Hétérogénéité, 

Plasticité et Résistance aux thérapies des cancers », plus particulièrement dans l’équipe « Plasticité 
cellulaire et Cancer » dirigée par le Pr Xuefen LE BOURHIS ou dans l’équipe « Sénescence, Fibrose et 
Cancer » dirigée par le Pr Corinne ABBADIE. La personne devra développer des approches de biologie 

cellulaire (notamment l’étude de la transduction cellulaire par des approches d’imagerie comme PLA, 
FRET, microscopie confocale), de modélisation informatique pour l’étude des complexes protéiques ou 
des approches de biologie moléculaire (notamment par Single cell), ainsi que des approches in vivo chez  
la souris afin d’explorer les mécanismes de développement tumoral des facteurs de croissance ou 
d’établissement et de maintien de la fibrose au cours du vieillissement en réponse à des agents 
endommageant l’ADN. 

 

Mots-clés (5 au plus) : 

- Biologie cellulaire ; 

- Biologie moléculaire ; 

- Cancérologie ; 

- Bioinformatique. 

 

Unités de recherche (5 au plus) :  

- Unité Canther « Hétérogénéité, Plasticité et Résistance aux Thérapies des Cancers, Univ-Lille, CNRS, 
Inserm, CHU de Lille, Institut Pasteur de Lille, UMR9020 CNRS - 1277 Inserm. 
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Champs Euraxess : 

Job Title : Assistant-Professor in molecular and cellular biology of cancer and fibrosis. 

 

 

Research fields Euraxess : 

 

Main Research fields Sub-research fields 

Biological Sciences Biology 

Technology Biotechnology 

Medical sciences Medecine 

 

Contacts :  

 

Recherche : Xuefen LE BOURHIS 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 40 97 

Courriel : xuefen.le-bourhis@univ-lille.fr 

Site internet : www.canther.fr 

Enseignement : Xuefen LE BOURHIS 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 40 97 

Courriel : xuefen.le-bourhis@univ-lille.fr 

Site internet : www.canther.fr 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

IMPORTANT : 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de 
l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement ; 

 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 ». 


