
 

 

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 LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4187

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physiopathologie de la maladie de Parkinson - Neurobiologie - Signalisation moléculaire

cérébrale

Job profile : Molecular and cellular neurobiologist of Parkinson's disease, focusing on the
physiopathological signaling events mediated by kinases and GTPases through
multidisciplinary approaches including both cellular and animal models.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neurobiology
Technology     Biotechnology

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : Lille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE LILLE DT ET SANTE
DRH Service recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

Christelle JANSSENS
ASSISTANTE RECRUTEMENTS, MOBILITE...
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
christelle.janssens@univ-lille2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : neurobiologie ; neuroscience ; Parkinson ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Medecine

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S837 (200716489X) - CENTRE DE RECHERCHE JEAN-PIERRE AUBERT

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-ec.univ-lille2.fr/login



 

/Identification du 
poste 

Nature : 
 

CNU : 

MCF 
69 

Composante 
 

Faculté de médecine 

 

Concours 26 I 
1° (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 01/09/2017  

 

Profil Physiopathologie de la maladie de Parkinson, Neurobiologie, Signalisation moléculaire 
cérébrale 

Activités d’enseignement 

Le ou la candidat(e) qui sera recruté(e) a vocation à dispenser des enseignements de 
neurosciences et de biologie moléculaire et cellulaire aux niveaux licence et master au sein de 
l’université de Lille. Il sera également amené à assurer des enseignements de génétique des 
maladies à corps de Lewy dans le diplôme interuniversitaire « MA2 » de l’UFR de médecine 
(Lille). 
Il ou elle sera appelé(e) à assumer différentes responsabilités pédagogiques et administratives 
au sein des équipes pédagogiques de rattachement notamment par l’encadrement d’étudiants et 
une participation active aux tâches organisationnelles. Il ou elle sera par ailleurs amené(e) à 
effectuer des enseignements disciplinaires réguliers en langue anglaise au niveau Master. Une 
parfaite maîtrise de l’anglais est donc recherchée. 
 
Le futur collègue devra également démontrer de solides connaissances générales en 
neurobiologie, neuroanatomie fonctionnelle, physiopathologie des maladies neurodégénératives 
les plus fréquentes, ainsi que des méthodologies et des derniers outils biotechnologiques 
employés pour leurs études.  

Activités de recherche 

Le ou la candidat(e) intégrera son activité de recherche dans l’équipe «Stades précoces de la 
maladie de Parkinson » du centre JPArc UMR-S1172 Neurologie-Oncologie (Inserm-Université de 
Lille-CHRU de Lille) comprenant 5 équipes (16 chercheurs et 52 enseignants chercheurs). Les 
recherches de l’équipe abordent l’étude de déterminants génétiques et environnementaux majeurs 
de la maladie de Parkinson et cherchent à mieux comprendre le dérèglement des voies de 
signalisation régulant la survie cellulaire dans le but d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques 
et biomarqueurs en faisant appel aux nouvelles technologies.  
 
Il ou elle développera des approches de biologie moléculaire en modèles cellulaires et in vivo visant 
les voies de signalisation dérégulées dans la maladie de Parkinson. Une excellente maîtrise des 
systèmes de manipulation de génomes tels que CRISPR/Cas9, d’outils pharmacologiques et de 
vectorologie virale appliqués à l’étude des voies de signalisation sera appréciée.  
 
Il ou elle devra avoir une expertise avérée, valorisée par des publications, de l’étude des voies de 
signalisation dérégulées en présence des facteurs génétiques majeurs de la maladie de Parkinson, 
en particulier de la signalisation des kinases et GTPases. Il ou elle démontrera un savoir-faire dans 
les techniques d’injections stéréotaxiques, la conception de vecteurs viraux et leurs applications en 
neuroscience ainsi que le criblage pharmacologique et moléculaire. Les études in vivo nécessiteront 
des connaissances du comportement animal et le ou la candidat(e) devra être titulaire du diplôme 
d’expérimentation animale niveau concepteur de projets et d’un diplôme de chirurgie du petit 
animal.  
 
 
Une expérience en recherche translationnelle, par exemple par le développement de biomarqueurs 
dérivés de la recherche en modèles expérimentaux, ainsi qu’une expérience en études de voies de 



 
signalisation reliées à d’autres affections neurologiques seront évaluées positivement. 
 
Le parcours du candidat, ses réalisations antérieures dans le domaine, son expertise et sa capacité 
à s’insérer dans l’équipe de recherche seront des éléments déterminants. Le dossier scientifique 
comportera des publications dans des revues référencées et témoignera de la capacité du candidat 
à travailler en projets pluridisciplinaires, à encadrer étudiants et post-doctorants, à initier et 
coordonner des collaborations et projets de recherches nationaux et internationaux dans les 
domaines des Neurosciences et Biotechnologies. 

Innovation pédagogique 

Le candidat/la candidate contribuera activement à l’innovation pédagogique, notamment en 
intégrant de nouveaux modes d’enseignement et de nouvelles technologies d’enseignement. En 
particulier, il/elle intégrera la notion de concept-clef (threshold concept) dans la mise en place de 
ses enseignements et appliquera aussi la technique de l’apprentissage événementiel. En outre, 
il/elle s’appuiera sur les nouvelles technologies digitales pour appliquer des techniques telles 
l’enseignement avec les « clickers », la classe inversée ou l’apprentissage social massif en ligne, 
en concertation avec les équipes pédagogiques de rattachement. Le candidat/la candidate se 
maintiendra informé de tendances pédagogiques émergentes afin d’en proposer l’intégration 
dans ses enseignements. 

Contact 

Nom et Prénom : CHARTIER-HARLIN Marie-Christine  
Fonction : responsable d’équipe au sein du centre de recherche Inserm UMRS1172 JPArc  
Adresse électronique : marie-christine.chartier-harlin@inserm.fr 
N° de téléphone : 33 (0)3 20 16 92 22 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de chercheurs 

Nombre d'enseignants-
chercheurs  

(PU-PH, PR, MCU-PH et 
PCH) 

UMR 1172 (Equipe MCCH) 1 7 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

Molecular and Cellular Neurobiologist of Parkinson’s disease, focusing on the physiopathological 
signaling events  
mediated by kinases and GTPases through multidisciplinary approaches including both cellular and 
animal models. 

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Neurosciences, Neurobiology, Biotechnology 

 
Les modalités de candidature ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le 
site web de l’Université de Lille Droit et Santé, dans la rubrique « Recrutement 
Enseignants ». 
 


