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UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 184

Numéro dans le SI local : 4132

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
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Profil : PR en Biochimie, Physiologie oro faciale, Méthodologie de recherche ¿ Enseignement à

l¿UFR d¿Odontologie et Master Biosanté ¿ UE Recherche : INSERM U1183

Job profile : Teaching and Research in Oral Physiology, Biochemistry, Neurobiology, Clinical
Proteomics

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry
Neurosciences     Neurobiology

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER
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 Laboratoire 1 : UMR_S1183 (200716494C) - Cellules souches, plasticité cellulaire, régénération

tissulaire et immunothérapie des maladies inflammatoires

Dossier Papier NON
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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 : UFR Odontologie          SITE : Montpellier            
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE :  

 

N° : 4132 

Corps : PR 

Section  CNU : 64 

Article de référence : 46-1 

 
Mots clefs : 

Biochimie, Protéomique et nouvelles biotechnologies haut-débit 

 

Profil pour publication : 

PR en Biochimie, Physiologie oro faciale, Méthodologie de recherche – Enseignement à 

l’UFR d’Odontologie et Master Biosanté – UE Recherche : INSERM U1183 

 

Job profile : Teaching and Research in Oral Physiology, Biochemistry, Neurobiology, 

Clinical Proteomics 

 

Research field :  

Oral Physiology, Biochemistry, Neurobiology, Clinical Proteomics 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

D'abord spécialiste en biochimie et en physiologie, le futur professeur aura démontré au 

long de son parcours une bonne connaissance dans le domaine de la physiologie et plus 

particulièrement de la physiologie oro-faciale appliquée à des projets de recherche 

clinique. Il intégrera l'équipe pédagogique de l’UFR d’Odontologie de Montpellier. 

Il sera amené à enseigner les différents axes de la physiologie oro-faciale, et en particulier 

la physiologie salivaire mais aussi la gustation, la phonation, la mastication ou la 

sensibilité pulpo-dentinaire et il animera les enseignements autour de l’apprentissage des 

méthodologies de recherche (démarche scientifique, gestion bibliographique, analyse 

critique d’article scientifique, principales méthodologies de recherche…). Le professeur 

interviendra principalement en cours magistraux sur les deux premières années du 

Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Odontologiques (DFASO) mais aussi avec 

les étudiants de l’UFR d’Odontologie engagés dans un cursus de Master recherche, et de 

façon plus générale dans le domaine de la santé. 

Le professeur s’investira au sein des projets pédagogiques, de l’encadrement des 

étudiants en Odontologie et chaque fois que nécessaire prendra des responsabilités au 

sein du département d’enseignement. Il participera au développement des nouveaux 

outils pédagogiques, aux réflexions sur l’évolution de la formation des étudiants en 

Odontologie tout particulièrement dans le domaine de la formation à la recherche 



scientifique. Il participera aussi aux enseignements en master Biosanté dans ses 

domaines d’expertise en recherche. 

 

 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : UFR Odontologie 

Lieu(x) d’exercice : UFR Odontologie et Institut de Recherche en Biothérapies et Médecine 

Régénératrice (IRMB, Hôpital Saint Eloi) 

Nom du Directeur département : C. Jorgensen 

Tél. directeur département : 04 67 33 06 88 

Email directeur département : c-jorgensen@chu-montpellier.fr 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

Le professeur sera responsable de projets de recherche dans les domaines de la 

neurodegénérescence et des biomarqueurs utilisant en particulier des approches 

protéomiques innovantes (spectrométrie de masse quantitative (MRM) et 

immunodosages multiplexes) présentent au sein de l’Institut de Recherche en 

Biothérapies et Médecine Régénératrice. Le  professeur recruté(e) intégrera la Plateforme 

de Protéomique Clinique du CHU de Montpellier et sera affecté au sein de l’équipe « 

cellules souches adultes mésenchymateuses,  homéostasie tissulaire et régénération 

(U1183), dans la thématique « Cellules souches et maladies neurodégénératives ». Ces 

projets fondamentaux et appliqués porteront sur la compréhension moléculaire et le 

diagnostic des maladies neurodégénératives en se basant en particulier sur la détection 

de biomarqueurs dans des modèles cellulaires et des prélèvements biologiques humains. 

Un développement de ses activités vers les thématiques Odontologiques est vivement 

souhaité. Il devra ainsi être capable d'intervenir dans un contexte multidisciplinaire, avec 

des approches intégratives. 

Le nouveau professeur s’engagera dans une démarche fédératrice au niveau 

montpelliérain et au niveau national en collaborant avec l'ensemble des acteurs 

travaillant dans ces domaines de compétence. Il s’investira notamment dans le réseau de 

Plateformes de Protéomique Montpelliérain (PPM). Par ailleurs, ce recrutement d’un 

poste de professeur permettra d’animer la recherche Odontologique Montpelliéraine 

dans le domaine des biomarqueurs de la physiopathologie oro-faciale, en collaboration 

étroite avec les enseignants chercheurs de l’UFR d’Odontologie. 

 

 

Département scientifique :  

Intitulé de l’équipe : Cellules souches, plasticité cellulaire, médecine régénératrice et 

biothérapie, thématique : « Cellules souches et maladies neurodégénératives» . 

N° UMR : 1183 

Nom du chef d’équipe : Christian Jorgensen 

 

 



 
 
 

 

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 

 


