
 

 

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 DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 183

Numéro dans le SI local : 0491

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie et Biologie Moléculaire

Job profile : Teaching : courses of Biochemistry in medical school.
Research activity in physiology and experimental medicine: muscle and cardiac
dysfunction in chronic kidney disease (muscle atrophy and weakness, neuromuscular
junction loss, oxidative stress, inflammation, insulin-resistance).

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : biochimie métabolique ; bioénergétique ; biologie moléculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Medecine

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1046 (201119374R) - PHYSIOLOGIE ET MÉDECINE EXPÉRIMENTALE DU

COEUR ET DES MUSCLES

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://campec.umontpellier.fr/public.php



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier           COMPOSANTE : Faculté de Médecine        SITE : Montpellier            
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE :  

 

N° : 0491 

Corps : MCF 

Section  CNU : 64 

Article de référence : MCF 26-I-1 

 

Mots clefs : 

Biochimie métabolique, Bioénergétique, Biologie moléculaire 

 

Profil pour publication: 

Biochimie et Biologie Moléculaire 

 

Job profile :  

1) Teaching : courses of Biochemistry in medical school. 

2) Research activity in physiology and experimental medicine: muscle and cardiac 

dysfunction in chronic kidney disease (muscle atrophy and weakness, neuromuscular 

junction loss, oxidative stress, inflammation, insulin-resistance). 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

- Enseignement disciplinaire : 

Le candidat interviendra principalement dans l’UE1 de la PACES (Atomes, biomolécules, 

génome, bioénergétique, métabolisme) sous forme de travaux dirigés. Le volume 

d'heures de TD de cette l'UE1 est de 660 heures dont 548 heures pour l'UFR de 

médecine. Le candidat devra assurer 130 heures par an. 

Il interviendra en DFGSM 2 (L2 Médecine) dans les modules :  

-UE11 Nutrition (8h)  

-UE libres : 

 (Récepteurs nucléaires (3x3 heures);  

 Lipides et mitochondriopathies (3 heures)  

-UE recherche (récepteurs nucléaires (3 heures)) dans le cadre du Master 2 Recherche 

Biologie-Santé (parcours Médecine Expérimentale et Régénératrice ; responsable Prof. S. 

Matecki). 

Il complétera son enseignement par la réalisation de cours à la faculté des Sciences de 

l’Université de Montpellier sur des cycles d’enseignement de métabolisme dans lesquels 

nous intervenons régulièrement. 

- Encadrement d'étudiant : 



Le candidat devra s’investir dans l’encadrement des étudiants en stage (étudiants de 

Master 1 et 2; 1 stagiaire par an au sein de l'INSERM U1046, CNRS UMR9214. 

- Participation à l'enseignement numérique:  

Le candidat devra s’investir dans la formation « diplômes informatiques/internet C2i1 et 

C2i2 ». 

-  Participation au tutorat et à" l’aide à la réussite" : 

Le candidat pourra s’investir dans le tutorat de la PACES : concernant l’UE1, il est 

organisé 10 séances de tutorat de 2 heures, des colles et un examen blanc.  

Le candidat devra particulièrement s’investir dans la formation initiale des tuteurs 

stagiaires. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Biochimie Médecine 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Médecine – Montpellier – Département de Biochimie  

Nom du Directeur département : Cristol JP 

Tél. directeur département : 04 67 33 83 14 

Email directeur département : jp-cristol@chu-montpellier.fr 

URL département : 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

Le candidat recruté développera son activité de recherche au sein de l’équipe 3 

"Dysfonction du Muscle Squelettique dans les Maladies Acquises et Héréditaires" de 

l’UMR-INSERM U1046, CNRS UMR9214  "Physiologie et Médecine Expérimentale du 

Coeur et des Muscles". La thématique centrale de l’équipe 3 est basée sur l’atrophie 

musculaire et les anomalies du remodelage au cours des pathologies chroniques. La 

sarcopénie constitue un facteur de mauvais pronostic chez les patients insuffisants 

rénaux, mais sa physiopathologie et son implication dans les maladies cardiovasculaires 

restent mal connues. Les altérations métaboliques (acidose, troubles phosphocalciques, 

insulino-résistance, malnutrition) et les interactions entre stress oxydant et 

inflammation pourraient induire des modifications du microenvironnement musculaire 

et conduire à une atrophie musculaire et une perte de fonction. L’approche bioclinique 

sera basée sur des cohortes existantes de patients insuffisants rénaux, l’approche 

expérimentale nécessitera la mise au point de modèles animaux d’insuffisance rénale. 

 

Département scientifique :  

Intitulé de l’équipe : Equipe 3 : Dysfonctions du muscle squelettique dans les maladies 

acquises et héréditaires. N° UMR : INSERM U1046 CNRS UMR 9214 

Nom du chef d’équipe : Professeur Jacques Mercier 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) : PU-PH : 6 ; PU : 1 ; MCF et MCU-PH :9 ; CR :5 ; ITA/Iatos : 9 

Thématique : « Dysfonction musculaire au cours de l’insuffisance rénale chronique » qui 

a intégré l’unité en 2015.  

Contexte scientifique local, national et international : Thématique émergente dans 

l’insuffisance rénale chronique, originale en France. Liens très forts avec les autres 

pathologies chroniques étudiées dans l’unité, pulmonaires, cardiaques et métaboliques. 



L’insuffisance rénale chronique entraîne aussi  des anomalies cardiaques (Insuffisance 

cardiaque à fonction ventriculaire préservée) et vasculaires (calcifications vasculaires), 

sources de collaborations au sein de l’Unité et au niveau national ou international. 

Collaborations locales, nationales et internationales : Collaboration service de 

néphrologie du CHU, UMR Dynamique Musculaire et Métabolisme, Universités de 

Marseille, Lyon, Cote d’Ivoire (Université de Cocody, Abidjan), Belgique (CHU de Liège). 

Utilisation de plates formes : 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur labo : Jacques Mercier 

Tel directeur labo : 04 67 33 83 14 

Email directeur labo : jacques Mercier <jacques.mercier@umontpellier.fr> 

URL labo : u1046.edu.imontpellier.fr 

Descriptif labo : 4 équipes – Equipe 1 : Canaux ioniques et homéostasie calcique dans le 

muscle cardiaques et les muscles vasculaires – Equipe 2 : Signalisation calcique et 

fonction du sarcomère dans le muscle cardiaque et squelettique – Equipe 3 : 

Dysfonction du muscle squelettique dans les maladies acquises et héréditaires – Equipe 

4 : Développement du muscle lisse viscéral et pathologies associées.  

Fiche AERES labo :  

Descriptif projet : En collaboration avec le Département de Biochimie du CHRU de 

Montpellier, la thématique de recherche sera centrée sur l’étude de mécanismes 

cellulaires et moléculaires des dysfonctions musculaires au cours des pathologies 

chroniques, en particulier l’insuffisance rénale chronique. A partir de modèles animaux 

d’insuffisance rénale chronique ou de biopsies musculaires de patients hémodialysés 

prélevés lors d’une transplantation rénale, les perturbations mitochondriales et la 

présence d’une inflammation ou de stress oxydant seront étudiées. Des modèles 

cellulaires (culture de cellules satellites) pourront aussi être exploités. 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe d’accueil : 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : AOI (porteur Dr F Gouzi), PHRC interrégional (Porteur JP Cristol) 

Autres moyens : 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

1) Le candidat recruté devra disposer de solides connaissances théoriques :  

-en biochimie des lipides, 

-en physiologie cellulaire, musculaire et neuro-musculaire (appareil contractile, fonction 

mitochondriale…). 

-sur les voies de signalisation cellulaires suivantes :   



 • voies de régulation de la masse musculaire squelettique 

 • Equilibre Redox et voies de signalisation inflammatoires 

2) Au niveau méthodologique, le candidat devra maîtriser les techniques suivantes : 

- méthodes classiques de biologie moléculaire (qRT-PCR, transfection cellulaire, Western 

Blot) 

- méthodes de dosage des biomarqueurs oxydatifs dérivants des acides gras 

(isoprostanes, les neuroprostanes et les acides gras trans). 

- Le candidat devra avoir une expérience  sur des modèles in vitro (cellules) et in vivo 

(animal) et être détenteur de l’habilitation à manipuler les animaux. 

3) Le candidat devra aussi posséder de solides connaissances concernant la gestion de 

la recherche clinique. 

 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


