
 

 

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 : 970

Numéro dans le SI local : 65PR0716

Référence GESUP : 807

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire, cellules souches mésenchymateuses, sciences pour la santé

Job profile : Cell biology, mesenchymal stem cells, Sciences for health

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 Medecine

 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 :  Professeur des Universités 
Article de référence : 1-46 
Numéro du poste :  60MCF0716  
Section CNU : 65 (Biologie Cellulaire) 
Profil de publication : Biologie cellulaire, cellules souches mésenchymateuses, sciences pour la santé 
Localisation : Faculté de Médecine 

 
Job profile et EURAXESS 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Cell biology, mesenchymal stem cells, Sciences for health 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 

 
 

 
Profil enseignement : 
 
Filières de formation concernées et enseignements 
Le candidat recruté interviendra dans les enseignements de la filière « Ergonomie et Physiologie du travail » 
au sein de la Licence Sciences pour la Santé (SpS) en L3 et du Master BioSciences et Ingénierie de la Santé 
(BSIS) en M1 et M2. Ses enseignements (CM, TD et TP) concerneront plus particulièrement : 
- l’Ingénierie Tissulaire (Biotissus, Mécanobiologie) : 5 HETD 
- la Physiologie des ambiances (Thermorégulation, ambiances thermiques, ambiance lumineuses, ambiances 
sonores, vibrations) : 84 HETD 
- la Dépense énergétique, Chronobiologie : 45 HETD 
- la Gestion de projet / Projet tutorés des étudiants de M1 et M2 inscrits dans la spécialité « Ergonomie, 
Biomécanique, Motricité et Physiologie du Travail » du Master BSIS : 19 EHTD 
- l’Ergonomie (Analyse d’activité, Ingénierie de formation) : 39 HETD 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives 
Le candidat recruté assurera le fonctionnement et la responsabilité de la Licence Sciences pour la Santé ainsi 
que la coordination du parcours « Ergonomie, Biomécanique, Motricité et Physiologie du Travail » au sein 
du Master BSIS. Il s’impliquera dans les tâches pédagogiques et administratives telles que l’organisation, 
avec les responsables d’année de la Licence, des conditions d’accueil et d’accompagnement des étudiants, 
coordination des actions des responsables d’année et des enseignants-référents, pilotage de la formation 
(conseil de perfectionnement, animation de l’équipe pédagogique, évaluation des enseignements), 
encadrement de stage, lien avec les professionnels… 
 
Composante/UFR : Faculté de médecine 
 
Mots-clés enseignement : Sciences pour la Santé, ergonomie, physiologie du travail, mécanobiologie 
 



 
Profil recherche : 
 
Le projet de recherche du candidat s’inscrira dans la thématique de « Ingénierie Cellulaire, Immunothérapies 
et approches translationnelles » du Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire 
(IMoPA). Ce projet de l’équipe 6 portera en particulier sur l’étude des cellules souches/stromales 
mésenchymateuses (CSM) issues des tissus fœtaux (gelée de Wharton et placenta) et plus particulièrement 
sur leur caractérisation, depuis l’isolement jusqu’à leur potentielle utilisation. Ce projet de recherche 
permettra d’obtenir des CSM finement caractérisées et sécurisées et de réaliser un transfert technologique de 
la recherche (UMR 7365) vers la clinique (Unité de Thérapie Cellulaire et Tissulaire, UTCT, et Service 
d’Hématologie et de Transplantation des Cellules Souches Hématopoïétiques du CHRU de Nancy).  
Le candidat sera responsable de la thématique de recherche portant sur la mécanique cellulaire. Il devra alors 
posséder des compétences lui permettant d’étudier non seulement les cellules d’intérêt dans leur 
environnement physiologique et mécanique (mécanobiologie) mais aussi de faire le lien avec leurs 
propriétés immunomodulatrices afin d’évaluer leur potentiel thérapeutique. Ces compétences en 
mécanobiologie seront étendues à d’autres types cellulaires étudiés au sein de l’équipe 6 tels que les 
différentes sous populations de cellules myéloïdes suppressives, les iNKT,…  
L’objectif final de l’équipe étant d’envisager l’utilisation de ces cellules comme Médicaments de Thérapie 
Innovante (MTI) conformément à la réglementation européenne (1394/2007). Les CSM pourront ainsi être 
utilisées, dans un contexte allogénique, pour leurs propriétés anti-inflammatoires dans différents domaines 
cliniques (choc septique, ostéo-articulaire, …) mais aussi pour leurs propriétés immunomodulatrices 
notamment dans le cadre de la GvHD. 
Ce projet bénéficiera de collaborations avec des laboratoires spécialisés en biomécanique (Laboratoire 
d'Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée de l’UL) ainsi qu’en ingénierie 
cellulaire (Laboratoire d’Immunologie de la Transplantation du CEA (Hôpital Saint Louis, Paris), 
Laboratoire Health & Biotech (H&B, Pékin, Chine)).  
En complément, le candidat animera le GDRI CNRS « Cellules Souches et Médecine Régénérative » créé en 
2016. 
 
Nom laboratoire : Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire (IMoPA) 
Numéro unité du laboratoire : UMR 7365 CNRS-UL 
 
Mots-clés recherche : cellules souches mésenchymateuses, biomécanique cellulaire, propriétés 
immunomodulatrices 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Service Licence-Master-Santé (LMS) 
Lieu(x) d’exercice :  Faculté de Médecine 
Equipe pédagogique :  9 enseignants et enseignants-chercheurs 
Nom Directeur département : Prof. Walter Blondel (Chef du service LMS) 
Tél Directeur dépt :  +33625917283 
Email Directeur dépt :  walter.blondel@univ-lorraine.fr  
URL dépt :  http://www.medecine.univ-lorraine.fr/enseignement/autres_formations/  
  http://master-bsis.formation.univ-lorraine.fr/  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UMR 7365 CNRS-UL et FR UHP-CNRS-INSERM 3209 
 Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire (IMoPA) 
Nom Directeur labo : Prof. Jean-Yves Jouzeau 
Tél Directeur labo : 03 83 68 54 50 



Email Directeur labo : jean-yves.jouzeau@univ-lorraine.fr  
URL labo: www.imopa.cnrs.fr  
Descriptif laboratoire : Cf. URL labo 
Descriptif projet : Cf. URL labo 
 
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. 


