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Bobigny

93000
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Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
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Date d'ouverture des candidatures : 23/06/2021
Date de clôture des candidatures : 27/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
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Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : olivier.oudar@univ-paris13.fr
angela.sutton@univ-paris13.fr

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-ens@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 : Biologie cellulaire

Job profile : Cell biology

Champs de recherche EURAXESS : Biology - Biological sciences

Mots-clés: 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).



 

 

Profil de poste ATER – 65è section 

UFR SMBH - LVTS Biothérapies et Glycoconjugués 
 

Profil court : ATER en biologie cellulaire 
 

General profile : Cell biology 
 

Job profile : Glycobiology, cell biology, carcinogenesis 
 

Research fields : The candidate will develop a project evaluating the structure-function relationship of natural 
glycosaminoglycans exhibiting inhibitory effects on liver tumoral process. 
https://lvts.univ-paris13.fr 

 
Profil : 
Enseignement : Lieu(x) d’exercice : Université Paris XIII, dénommé Université Sorbonne Paris Nord, UFR SMBH, 74 
rue Marcel-Cachin, 93000 Bobigny 
Contact : Pr Olivier Oudar, olivier.oudar@univ-paris13.fr 

 
Description : L’ATER recruté enseignera la biologie cellulaire à l’UFR SMBH de l’Université Paris 13. L’ATER assurera 
des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques principalement en Licence Sciences du Vivant dans 
le cadre de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE), en Master 1 et Master 2 Thérapies et 
Technologies du Vivant, ainsi qu’en filière médicale (actuelles APES, PASS, LAS, LSPS). Le candidat devra également 
participer aux cours spécifiques du domaine dans les écoles paramédicales. L’ATER recruté participera aux 
préparations des sujets d’examen, aux corrections des contrôles continus et des examens, aux soutenances orales 
(projet personnel, stage,…) et à l’encadrement des étudiants. 

 

Recherche : Laboratoire d’accueil : LVTS Inserm U1148, Groupe Biothérapies et Glycoconjugués 
Université Paris XIII, dénommé Université Sorbonne Paris Nord,UFR SMBH, 74 rue Marcel-Cachin, 93000 Bobigny 
Contact : Dr Angela SUTTON, angela.sutton@univ-paris13.fr 

 
Description : Les recherches de notre groupe ont pour objectif de caractériser l’implication des chimiokines, des 
glycosaminoglycannes (GAG) et des protéoglycannes dans les processus d’angiogenèse et de carcinogenèse. 
Nos travaux répondent à i) un aspect fondamental visant à mieux caractériser la spécificité d’interaction entre 
chimiokines et GAG, et ii) un aspect appliqué permettant le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques 
basées sur l’utilisation de GAG naturels visant à réduire le développement de tumeurs hépatiques et l’angiogenèse. 

 
L’ATER recruté aura pour mission de développer une recherche de très haut niveau en biochimie, biologie cellulaire 
et moléculaire, visant à limiter la dissémination des cellules cancéreuses dans le foie, par des oligosaccharides 
naturels. Notre problématique est d'évaluer une nouvelle stratégie thérapeutique du CHC basée sur l'utilisation 
d'oligosaccharides dérivés du λ-carraghénane (COs). Ce projet vise à comparer les effets de 3 COs différant par leur 
taille et leur degré de sulfatation sur leur capacité à inhiber la prolifération et la dissémination de cellules tumorales 
hépatiques et à élucider les mécanismes moléculaires sous-jacents relatifs à la modification des chaînes héparane 
sulfate. L'effet anti-tumoral des COS sera ensuite évalué in vivo dans un modèle de xénogreffe sous-cutanée chez 
la souris. L’ATER recruté renforcera les liens entre notre groupe de recherche et les équipes nationales avec qui 
nous collaborons (UMR CNRS 7266, La Rochelle ; Gly-CRRET, Créteil ; UCA Auvergne, Clermond-Ferrand). 


