
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 918

Numéro dans le SI local : 86MCF1225

Référence GESUP : 1021

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anatomie fonctionnelle et Physiopathologie à l¿usage du Pharmacien

Job profile : Concerning teaching, the candidate will have to perform TP, TD and CM in physiology
and histology in the PACES and in the degree course of Pharmacy, to develop new
lessons, especially within the framework of Pharmacy LMD reform, and in specific
University degrees (DU).

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7365 (201320578R) - Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : MCF        
Article de référence :  
Numéro du poste : 64MCF1225 
Section CNU : 86    
Profil de publication : Anatomie fonctionnelle et Physiopathologie à l’usage du Pharmacien      
Localisation : UFR de Pharmacie 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Concerning teaching, the candidate will have to perform TP, TD and CM in physiology and histology in the 
PACES and in the degree course of Pharmacy, to develop new lessons, especially within the framework of 
Pharmacy LMD reform, and in specific University degrees (DU).. 
 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
The candidate will have to develop and evaluate the built-up biomaterials cellularized by mesenchymal stem 
cells in vitro and in vivo, in order to obtain functionalized vascular grafts. The candidate will develop 
techniques allowing checking their differentiation phenotypes, integrity and cellular functionalities, to assess 
their capacity to be integrated into animal tissues and to react within environment stimuli. 
 
 
 



 
Profil enseignement : Anatomie fonctionnelle et Physiopathologie à l’usage du Pharmacien   
Proche du milieu de la santé, le (la) candidat(e) devra assurer des TP et TD et certains CM en physiologie/physiopathologie et histologie. Son enseignement 
interviendra dans le cadre de la PACES, du cursus de Pharmacie, du master BIMNS et de DU. Il (elle) devra développer des enseignements, en particulier pour 
le petit appareillage (DU d’orthèses), la micro-nutrition (DU «Nutrition santé/micro-nutrition appliquée à la pratique officinale») et la qualité dont celle à 
l'officine (norme iso 9001, audit, procédures, etc.) ou en laboratoire de biologie. 
  
Composante/UFR : Faculté de Pharmacie    
 
Mots-clés enseignement : physiologie/physiopathologie humaine, embryologie, micro-nutrition, interactions aliments/médicaments, orthèses 
 
Profil recherche : 
Cadre : UMR - CNRS 7365 - Equipe 5 "Ingénierie Cellulaire et Tissulaire, Vectorisation". 
Domaine : Contrôle qualité, validation de procédé, ingénierie tissulaire, hémodynamique in vivo, physiologie. 
Thématiques : Le (la) candidat(e) retenu(e) devra prendre en charge le développement et l’évaluation in vitro et in vivo de bio-tissus. Il (elle) devra mettre en 
œuvre chez l’animal des méthodes d’évaluation des qualités fonctionnelles du substitut vasculaire et sa capacité à s’intégrer aux tissus et à réagir aux stimuli de 
l’environnement. Ses compétences demanderont en outre des connaissances concernant la législation et la sécurité/qualité des produits manufacturés. Le (la) 
candidat(e) aura pour mission de transposer les techniques du laboratoire à une PME. 
  
Nom laboratoire : UMR CNRS-UL  IMoPA    
Numéro unité du laboratoire : 7365 
   
Mots-clés recherche : bio-tissus, culture cellulaire, cellules souches, substituts vasculaires, biomécanique appliquée aux tissus, imagerie cellulaire, expertise 
chez l’animal… 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Physiologie et Physiopathologie 
Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 
Equipe pédagogique : Physiologie et Biologie cellulaire (Patrick Menu)  
Nom Directeur département : Francine Paulus  
Tél Directeur dépt  :  03 83 68 22 51  
Email Directeur dépt  : francine.paulus@univ-lorraine.fr / doyen-pharmacie@univ-lorraine 
URL dépt :  
 



Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UMR 7365 CNRS-UL IMoPA (Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire) 
Nom Directeur labo : Jean-Yves Jouzeau 
Tél Directeur labo : 03 83 68 54 21 / 06 76 03 24 84 
Email Directeur labo : jean-yves.jouzeau@univ-lorraine.fr 
URL labo:  
 
Descriptif laboratoire : UMR 7365 CNRS-Université de Lorraine, IMoPA (Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire) - site web : 
www.imopa.cnrs.fr  
Coordonnées : Biopôle de l'Université de Lorraine, Campus Biologie-Santé, 9, Avenue de la forêt de Haye, CS 50184, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy 
Evaluation AERES vague C : AAA+A 
Thèmes de recherche : Les thématiques de recherche abordées par les équipes de l’UMR 7365 reposent sur une variété d’expertises permettant de réaliser des 
études à l’échelon moléculaire, structural, cellulaire, ou intégré. Elles sont complétées par une recherche translationnelle pluridisciplinaire en médecine 
régénérative, qui s'étend de la recherche de gènes candidats pour des protocoles de thérapie cellulaire à la conception des biomatériaux de substitution et leur 
caractérisation par des techniques d'imagerie.  
Plus spécifiquement, l’équipe 1 (RNA, RNP : Structure-Fonction-Maturation - resp. B Charpentier, Y Motorine & C Branlant) étudie la machinerie 
d’assemblage des particules ribonucléoprotéiques, notamment par des approches structure-fonction, et les mécanismes de maturation des ARNs chez les 
procaryotes, les archées et les eucaryotes. Ces travaux incluent l’étude des mécanismes d’action d’enzymes modifiant les acides nucléiques et s’étendent aux 
fonctions des ARN non codants et des complexes ARN-protéines, en situation normale ou pathologique. Elle s’intéresse également aux mécanismes d’épissage 
alternatif permettant de chercher de nouveaux médicaments à visée anti-infectieuse (anti-VIH) ou de comprendre les mécanismes physiopathologiques de 
certaines maladies rares associées à des anomalies d’épissage (dystrophie myotonique, progeria).  Evaluation AERES : AAA 
L’équipe 2 (Ingénierie Moléculaire, Cellulaire, Thérapeutique et GlycosylTransférases - resp. S Fournel-Gigleux & M Ouzzine) s’intéresse, par des approches 
structurales et fonctionnelles, aux mécanismes moléculaires d’assemblage des glycosaminoglycanes (GAGs) in vitro et ex vivo, avec un intérêt particulier pour 
la matrice cartilagineuse et la peau ainsi que la régulation épigénétique de leur synthèse dans le contexte particulier du chondrosarcome et, plus largement, du 
processus métastatique. L’équipe étudie également les mécanismes de régulation des glycosyltransférases en situation normale ou pathologique, et développe 
des approches expérimentales de type thérapie génique ou invalidation (souris KO) pour caractériser le rôle physiopathologique des Xylosyltransférases (Xyl-
T). Evaluation AERES : AAA 
L’équipe 3 (Enzymologie Moléculaire et Structurale - resp. K Weissmann & S Boschi-Muller) développe des approches d’enzymologie moléculaire et de 
biologie structurale pour caractériser des enzymes impliquant la chimie redox du soufre et comprendre les mécanismes catalytiques mis en œuvre dans la lutte 
contre un stress oxydatif. L’équipe s’intéresse également à la compréhension moléculaire et structurale d’une famille d’enzymes modulaires, les Polykétides 
Synthases (PKS), qui produisent des molécules d’intérêt pharmacologique comme des antibiotiques (de type macrolides) ou des immunosuppresseurs (de type 
rapamycine). L’objectif est de développer, à termes, de nouvelles PKS par ingénierie génétique dans le but de produire de nouvelles molécules originales. 
Evaluation AERES : AAA 
L’équipe 4 (Inflammation, Dérégulation Phénotypique et Remodelage Articulaire Pathologique - resp. JY Jouzeau & P Reboul) associe des approches 
moléculaires à l’expérimentation animale pour chercher de nouvelles stratégies de contrôle de l’inflammation articulaire (activation du récepteur nucléaire 
PPARγ, utilisation d’une forme tronquée de galectine-3). L’approche inclut l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés et une stratégie de thérapie génique 
locale. L’équipe s’intéresse également aux mécanismes moléculaires impliqués dans la modification du phénotype des cellules articulaires (chondrocytes, 



ostéoblastes sous-chondraux) au cours du processus arthrosique et aux processus de minéralisation pathologique. Cette approche inclut l’étude du rôle 
physiopathologique de la leptine, adipokine dont les taux circulants et articulaires sont augmentés chez les patients obèses. Evaluation AERES : AAA 
L’équipe 5 (Ingénierie Cellulaire et Tissulaire, Vectorisation, Imagerie - resp. P Gillet & P Menu) développe des stratégies de bio-ingénierie tissulaire par 
contrôle de la différenciation de cellules progénitrices (optimisation de la différenciation de cellules souches mésenchymateuses d’origine médullaire ou 
ombilicale, reprogrammation cellulaire) au sein de biomatériaux pour produire des substituts vasculaires ou articulaires. Ces biomatériaux multicouches « 
fonctionnalisés » par les progéniteurs sont ensuite testés dans des modèles animaux de déficits cartilagineux ou de pontage artériel. L’équipe, qui est 
numériquement deux fois plus importante que les autres équipes de l’UMR, développe également de nouvelles approches de vectorisation articulaire par 
l’utilisation d’extraits de nacre ou de nanoparticules recouvertes d’acide hyaluronique. Enfin, grâce à la collaboration avec la plateforme d’imagerie PTIBC et 
avec les services d’imagerie du CHU, l’équipe développe une imagerie multi-échelle destinée à valider les biomatériaux ostéocartilagineux avant implantation 
par macroscopie de seconde harmonique (macro-SHG du réseau collagénique) et à suivre les biomatériaux implantés chez l’animal par IRM en ayant 
préalablement marqué les progéniteurs par des particules paramagnétiques (SPIOs). Evaluation AERES : AAA+ 
L’ensemble de ces études repose sur l’emploi d’approches in vitro et in vivo idoines pour des analyses structure-fonction, ainsi que d’ingénierie des ARN et des 
protéines en étroite collaboration avec les plateformes de la FR 3209 BMCT « Bioingénierie Moléculaire, Cellulaire et Thérapeutique ». Le rôle de ces 
macromolécules dans plusieurs pathologies, dont les pathologies articulaires, est notamment étudié dans le but d’identifier des biomarqueurs potentiels de 
sévérité des lésions. De nombreux travaux sont ainsi réalisés à l'interface entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. 
Mots clés : Enzymologie, Biologie moléculaire, Biologie structurale, Ingénierie moléculaire, Ingénierie cellulaire, Ingénierie tissulaire, Physiopathologie 
articulaire, Imagerie articulaire, Vectorisation articulaire  
Effectifs de l’unité en postes budgétaires : Enseignants-chercheurs : 32 (dont 2 émérites), Chercheurs EPST : 14 (dont 2 émérites), ITA/IATOS : 12 ingénieurs + 
5 assistants-ingénieurs + 7 techniciens + 8 adjoints-techniques, Doctorants, post-doctorants : 36 doctorants + 2 post-doctorants 
Équipements significatifs : 
UMR 7365 IMoPA : Animalerie, Q-PCR capillaires et plaques, TLDA, Bio-analyseur, Secteurs de culture cellulaire, d’histologie et d’utilisation des radio-
isotopes, Systèmes de production/purification de protéines 
FR3209 (BMCT) : Plateforme de protéomique (Nano LC, TOF-TOF Autoflex), Plateforme IBISA d’imagerie cellulaire (microscopie et macroscopie optique 
multimodale), Plateforme de séquençage haut-débit (Illumina), Plateforme de Biophysicochimie des interactions moléculaires (diffractomètre RX, robots de 
cristallisation, ITC, dichroïsme circulaire, Résonnance plasmonique de surface, robot Técan, spectromètre RMN 600 MHz avec cryosonde) 
Brevets: WO 2012/160312 A2 Improved biomedical imaging with multiphoton excitation 
 WO 2009/156411 Cellular differentiation process and its use for blood vessel build-up 
 WO 2009/010652 Method for proliferation of cells on polyelectrolyte multilayer films and use thereof, particularly for the preparation of 
cellular biomaterials 

WO/2002/074955 A2 Oligonucleotides for regulating the gene coding for TNFalpha and/or genes  controlled thereby and use thereof. 
 
Descriptif projet : L’équipe dans laquelle sera affecté le poste, développe des stratégies de bio-ingénierie tissulaire par contrôle de la différenciation de cellules 
progénitrices (optimisation de la différenciation de cellules souches mésenchymateuses d’origine médullaire ou périnatale) au sein de biomatériaux pour 
produire des substituts vasculaires. L’idée est d’enrouler des feuillets cellulaires pour former un tube. Ces biomatériaux multicouches « fonctionnalisés » par les 
progéniteurs seront ensuite maturés dans un bio-réacteur sous l’influence de facteurs mécaniques puis testés dans des modèles animaux de pontage artériel. In 
fine, ce substitut sera développé par une PME 
 



Description activités complémentaires  : Autorisation d’expérimenter sur animaux vivants nécessaire (DU Expérimentation Animale - Niveau 1). 
Compétences en culture cellulaire et biologie moléculaire (Q-PCR capillaires et plaques, TLDA, Bio-analyseur, Secteurs de culture cellulaire, d’histologie, 
Systèmes de production/purification de protéines). Expérience souhaitable en microscopie confocale. 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
Pas de mise en situation professionnelle 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir détachement ou mutation prioritaire, il est 
vivement conseillé de contacter le directeur de composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


