
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4151

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire et moléculaire du développement

Job profile : Teaching: The successful applicant will teach in the fields of developmental and cell
and/or molecular biology at undergraduate and graduate levels. The recruited professor
is also expected to play a key role in managing teaching at all levels in the contex of the
UPSay...

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Versailles / Montigny-le-Bretonneux

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

55 AVENUE DE PARIS
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

ADELINE BERGERE
GESTIONNAIRE RH
01.39.25.79.59       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8159 (200612812E) - LABORATOIRE DE GENETIQUE ET BIOLOGIE

CELLULAIRE (LGBC)

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 
 

PROFIL DE POSTE 
Recrutement enseignants-chercheurs  

 
 

Composante : UFR des Sciences 

Département : Biologie 

Laboratoire : LGBC 

Localisation : Versailles/Montigny-le-Bretonneux 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : 46-3 

N° emploi : 4151 

Section CNU : 64-65 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Biologie cellulaire et moléculaire du développement 
 
 

 
Enseignement 

Le candidat recruté dispensera des cours et des TD de Biologie du développement et de Biologie 
Cellulaire et/ou moléculaire en licence et en master. Il aura la responsabilité pédagogique d’UEs traitant 
de ces domaines et devra assurer la pérennité de ces disciplines au sein des masters de l’université 
Paris Saclay (UPSay) dans lesquels l’UVSQ est impliquée. 
 
Recherche 

Biologie. 
Le candidat présentera un projet qui devra s’articuler avec les thèmes de recherche du Laboratoire de 
Génétique et Biologie Cellulaire (LGBC) 
 
 
Contact pour le profil : 

Enseignement : Matthieur SOURDEVAL - matthieu.sourdeval@uvsq.fr 
Recherche : Gille CHIOCCHIA - gilles.chiocchia@uvsq.fr 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 

 
Teaching : The successful applicant will teach in the fields of developmental and cell and/or molecular 
biology at undergraduate and graduate levels. The recruited professor is also expected to play a key role in 
managing teaching at all levels in the context of the UPSay. 
 
Reseach : Biology. The candidate will present a project that should be linked to the research themes of the 
host laboratory, LGBC. 

 

 

Research Fields :  
 
 Biology sciences/Biology 
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