
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 573

Numéro dans le SI local : 56059

Référence GESUP : 164

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie analytique/génétique - Vieillissement et maladies cardiovasculaires

Job profile : Analytical/genetic chemistry - Ageing and cardiovascular diseases

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090817       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Aucun mot-clé proposé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S910 (200816536U) - GENETIQUE MEDICALE ET GENOMIQUE

FONCTIONNELLE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : PHARMACIE 

Localisation géographique du poste : Laboratoire de chimie analytique 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 87 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 0164 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 56059 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale x 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat x 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 29 Réservé BOE MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Chimie analytique/génétique – Vieillissement et maladies cardiovasculaires 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Analytical techniques and Genetics 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Analytical/genetic chemistry - Ageing and cardiovascular diseases 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Biological sciences 
 

 
 

Enseignement 

Département d’enseignement : Chimie Pharmaceutique 

Nom du directeur du département : Pr Patrice Vanelle 

Tél : 04 91 83 55 27  

e-mail patrice.vanelle@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Génétique Médicale et génomique fonctionnelle 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR_S 910 

Nom du directeur de laboratoire :  Pr Nicolas Levy 

Tél : 04 91 38 77 80 

e-mail : Nicolas.levy@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
 
 
Enseignement : 

 
L’enseignant devra posséder une expérience de l’enseignement des techniques analytiques classiques 
ainsi que des technologies de nouvelle génération. Il exercera son activité d'enseignant dans le cadre 
des études pharmaceutiques (L2, L3, M1, M2) principalement lors d’ED et de travaux pratiques mais 
aussi de cours magistraux. Il sera rattaché au Laboratoire de Chimie Analytique et Qualité de la faculté 
de Pharmacie. Il participera également aux enseignements portant sur la gestion de la Qualité dans le 
cadre des études pharmaceutiques ainsi que des diplomes d’université (DIU, CIU). 

Il devra posséder une bonne connaissance des outils pédagogiques disponibles sur AMETICE et proposer 
des formes d’interaction innovantes entre les étudiants et l’équipe d’enseignants. 
 

 
 
Recherche : 
 

Le chercheur viendra renforcer le groupe "Vieillissement et maladies cardio-vasculaires" dans l’équipe 
Lamines et pathologies nucléaires dirigée par Nicolas Levy à l'UMR 910. Ce groupe est actuellement 
constitué d'1 PU-PH, un personnel BIATSS, 1 ATER et un doctorant. Le projet de recherche a pour 
objectif l'étude du rôle des protéines de l’enveloppe nucléaire dans les pathologies cardio-vasculaires. 
Dans ce groupe, sont étudiées en particulier, les anomalies de la maturation de la Lamine A, 
constituant majeur de l'enveloppe nucléaire et à l’origine du mécanisme physiopathologique des 

maladies avec vieillissement prématuré, chez des patients présentant un syndrome métabolique ou un 
syndrome coronaire aigue précoces.  
 
Le chercheur devra posséder une solide expérience des techniques de biologie cellulaire et de biologie 
moléculaire (culture cellulaire, transfection transitoire, séquençage haut débit) ainsi que des 
compétences en bio-informatique (consultations de base de données et de logiciel d’analyses de 
séquence) et en statistiques (CESAM). Enfin, il devra être en capacité de manipuler des modèles 

animaux (Formation à l’expérimentation animale niveau1). 
 
Ce projet sera mené en étroite collaboration avec les cliniciens impliqués dans les UMR du campus 
santé et pourra s'inscrire dans les appels à projets de recherche fondamentale mais aussi de 

recherche translationnelle et clinique. 


