
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4271

Numéro dans le SI local : 0621

Référence GESUP : 0621

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ingénierie des tissus osseux

Job profile : Bone tissue engineering

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
xxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

FST
www.fst.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6638 (199812409B) - SCIENCES DES PROCEDES CERAMIQUES ET DE

TRAITEMENTS DE SURFACE (SPCTS)

 Laboratoire 2 : UMR7252 (201220195D) - XLIM

 Laboratoire 3 : EA3842 (200415102C) - HOMEOSTASIE CELLULAIRE ET PATHOLOGIES

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



Etablissement :       Université de Limoges 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: MCF  
N°: 0621 
CNU : 65 

Composante : FST 

 

Etat du poste 

 

⌧ V : vacant 
�  S : susceptible d'être 
vacant 

Prise de poste :  
01/09/2017 
 

Profil à publier :  

Ingénierie des tissus osseux 

Job Profile 
Bone tissue engineering 
Research profile 
 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Sciences du Vivant 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Techniques 
Equipe pédagogique : 9 Professeurs, 26 MCU, 7 BIATSS 
Nom du directeur département : Fabrice DUPUY 
Tél directeur du département : 05 55 45 76 67 
Email directeur département : fabrice.dupuy@unilim.fr 

URL département http://www.sciences.unilim.fr/sciences-de-la-
vie/ 

 
Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche : Transversalité : SPCTS (rattachement) 

XLIM et EA3842 
Lieu(x) d’exercice : CEC - Ester Technopole – LIMOGES 

Faculté de Médecine 
Nom du directeur laboratoire : Thierry CHARTIER 
Tél directeur du laboratoire : 0587502310 
Email directeur du laboratoire : Thierry.chartier@unilim.fr 
URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/spcts/ 
Descriptif du laboratoire : 
 
Laboratoire de "Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface" UMR 
7315, CNRS-Université de Limoges-ENSCI 
Le laboratoire étudie les transformations de la matière intervenant dans la mise en œuvre des 
procédés céramiques et des procédés de traitements de surface. L’activité est à l’intersection du 
domaine des matériaux céramiques et du génie des procédés et relève d’une approche 
pluridisciplinaire. Objectif majeur: comprendre, caractériser, maîtriser, modéliser, les différents 
processus qui conduisent à l’obtention d’un objet présentant une ou plusieurs propriétés en vue 
d’un usage donné. Ces recherches prennent appui sur un ensemble conséquent de matériels 
d’élaboration et de caractérisation pour l’étude des diverses propriétés chimiques et physiques 
pertinentes ainsi que des propriétés d’usage. Applications dans des domaines tels que : énergie, 
information et communication, santé, mécanique, transports, transformation des matières 
premières. Le SPCTS est un des principaux acteurs du Pôle de Compétitivité Céramique. 

Localisation : LIMOGES 



 
Laboratoire « Homéostasie Cellulaire et Pathologie », EA3842, Université de Limoges 
La thématique principale est l'étude des conditions de survie et de renouvellement des cellules 
tumorales. La caractérisation de nouveaux facteurs de croissance, neuropeptidiques 
(neurotrophines), produits par les cellules tumorales et de l’angiogénèse, en condition de stress 
cellulaire est un axe majeur.  
XLIM, UMR 7252, CNRS-Université de Limoges  
Institut de recherche pluridisciplinaire dont le savoir-faire  est centré sur l'électronique et les 
hyperfréquences, l'optique et la photonique, les mathématiques, l'informatique et l'image, la 
CAO, dans les domaines spatial, des réseaux télécom, des environnements sécurisés, de la bio-
ingénierie, des nouveaux matériaux, de l'énergie et de l'imagerie. 
 
Description activités :  
Enseignement  
Le(la) Futur Maître de Conférences aura à prendre en charge des enseignements généraux de 
biologie dans différentes unités d’enseignements des licences et du Masters rattachés au 
département pédagogique Sciences du Vivant. Des compétences en biologie moléculaire et 
biologie cellulaire sont souhaitées afin de renforcer dans ces domaines les enseignements dans 
les différents niveaux de formation. 
 
Recherche 
Le poste s’inscrit dans une stratégie transversale à l’interface matériaux/vivant. Il est positionné 
dans une des thématiques prioritaires du LabEx Sigma-Lim (dans lequel les laboratoires SPCTS 
et XLIM sont partenaires). Le/la Maître de Conférences devra conforter des activités portant sur 
l’ingénierie des tissus osseux développées dans le cadre de la chaire bio-ingénierie du LabEx. 
Le/la candidat-e sera rattaché au laboratoire SPCTS. Il/elle aura à mener ses activités en liaison 
avec XLIM et l’EA3842 dans le domaine biologique.  

Biologiste de formation, le/la candidat-e devra démontrer une bonne capacité à interagir avec 
les collègues spécialistes des matériaux. Il/elle devra avoir des connaissances fortes en biologie 
cellulaire et moléculaire pour développer des activités portant sur les mécanismes 
ostéogéniques et angiogéniques en liaison avec les biomatériaux. Le/la candidat-e aura 
notamment à mettre en place et développer des protocoles d’étude et de caractérisation pour 
l’évaluation de la vascularisation et de sa stimulation dans les dispositifs céramiques.  

Des connaissances de base sur les biomatériaux céramiques pour la santé seront appréciées. 

 

Contacts  : 

Enseignement : Fabrice DUPUY ; tel : 05 55 45 76 67 ; Email : fabrice.dupuy@unilim.fr 

Recherche : Eric CHAMPION, tel : 05 87 50 23 63 , Email : eric.champion@unilim.fr 

 
 
Moyens : 
Moyens matériels :  
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations : 
Compétences particulières requises :  
Evolution du poste :  
Rémunération :  
 


