
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 31
Publication : 15/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : IUT DE BOBIGNY

Bobigny

93000
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Section2 : 65 - Biologie cellulaire
Section3 : 66 - Physiologie
Composante/UFR : IUT DE BOBIGNY
Laboratoire 1 : EA2363(199713910M)-HYPOXIE ET POUMON :

PNEUMOPA...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 15/06/2020
Date de clôture des candidatures : 13/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MADAME MARIANNE GRIFFON
N° de téléphone: 01.49.40.30.55.

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: resp-drh@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biochimie, Biologie cellulaire

Job profile : Biochemistry, cellular biology

Champs de recherche EURAXESS : Biochemistry - Chemistry

Mots-clés: biochimie ; biologie cellulaire

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).



 

 

ATER département Génie Biologique CNU 64-65-66 

 

Composante d'enseignement : IUT de Bobigny (http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr) 

Adresse (pour site d’enseignement) :1, rue de Chablis, 93000 Bobigny 

Site d'enseignement: IUT de Bobigny – Département Génie Biologique 

Discipline enseignée : Biochimie, Biologie cellulaire (64/65/66ème section) 

Niveau : DUT 1ère et 2ème année 

 

Domaine d'enseignement :  

Le département GB (Génie Biologique) forme les étudiants aux métiers de technicien de 

laboratoire en Biologie. Dans ce contexte, de nombreuses séances de travaux dirigés et 

pratiques sont organisées. Le candidat participera à l'enseignement en première et/ou en 

deuxième année de DUT en particulier dans l'enseignement de l’un des domaines suivants:  

 

- Biochimie,  

- Biologie cellulaire 

- Physiologie animale 

- Biotechnologie, techniques analytiques 

 

L’ATER intégrera l’équipe du département GB constituée d’enseignants titulaires de l’IUT de 

Bobigny et de l’UFR SMBH, ainsi que de vacataires et de professionnels. Il pourra y trouver 

des interlocuteurs sur différents thèmes scientifiques connexes aux enseignements du 

département. 

 

Il encadrera des séances de travaux dirigés et de travaux pratiques. Il contribuera à l’élaboration 

des sujets et des corrigés des séances, et des examens. Il contribuera au fonctionnement 

pédagogique du département, à la commission de recrutement des étudiants, aux processus de 

décision et d’orientation concernant les étudiants (jurys). 

 

Contact :  

Nom : BONCOEUR Emilie 

Grade : Maître de conférences en 64éme section - Biochimie et Biologie Moléculaire 

Chef du département Génie Biologique 

Téléphone : 01 48 38 84 19 

Mail : emilie.boncoeur@sorbonne-paris-nord.fr 

 

Profil recherche : 

Laboratoire d’accueil: Inserm U1272, UFR SMBH (https://hypoxie.univ-paris13.fr/) 

Adresse:1, rue de Chablis, 93000 Bobigny 

 

L’ATER intègrera l’équipe Inserm U1272 « Hypoxie et poumon » de l’UFR SMBH 

dirigée par le professeur Carole Planès et rejoindra les chercheurs de l’axe 1 Physiopathologie 

des Pneumopathies interstitielles Diffuses (PID) : hypoxie et autres facteurs.  

 

Le sujet de recherche développé par l’ATER concernera la réponse des cellules 

pulmonaires à l’hypoxie intermittente et l’implication de la senescence dans la 

physiopathologie de la Fibrose Pulmonaire Idiopathique, prototype des pneumopathies 

interstitielle diffuses dont l’origine et l’éthologie ne sont pas encore connues. 

 



 

 

L’ATER utilisera ses connaissances en biologie cellulaire, biologie moléculaire et physiologie 

pulmonaire pour mener à bien son projet de recherche. 

Une expérience significative dans l’expérimentation animale, plus particulièrement la 

physiopathologie pulmonaire et la culture cellulaire est souhaitée. 

 

Il pourra être à même d’encadrer et superviser des étudiants en stage de DUT, L3 ou M1. 

 

Contact :  

Nom : BONCOEUR Emilie 

Grade : Maître de conférences en 64éme section - Biochimie et Biologie Moléculaire 

Téléphone : 01 48 38 84 19 

Mail : emilie.boncoeur@sorbonne-paris-nord.fr 

 

 


