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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR PHARMACIE 

 

N° emploi : 86MCF1402 
Physiopathologie cardiaque 

Pathophysiology of the heart 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

- TP/ED Neurophysiologie, Physiologie des grands systèmes et Physiopathologie/Sémiologie (DFGSP2/UE2A 
et UE2B, DFGSP3/UE30) : 70h ETD 

- UEL «Services pharmaceutiques» (6ème année officine): 12h - 24h ETD 

- TP/ED Physiologie/Pharmacologie Cardiovasculaire (DFGSP3/UEL238, DFASP1/UE46 et UEL270) : 42h ETD 

- TP Biochimie et Biologie Cellulaire et Moléculaire (DFGSP2, UE4 BBCM) : 60h ETD 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Du fait des besoins pédagogiques associés à ce poste, le (la) candidat(e) recruté(e) sera intégré(e) au sein 
de l’équipe enseignante de Physiologie, discipline appartenant au département de Pédagogie D3 
«Compréhension du vivant». Ce département comprend également les disciplines de Biologie Cellulaire, 
Biochimie Générale/Appliquée, Biotechnologies, et Génétique/Biologie moléculaire. 
Le (la) candidat(e) participera aux enseignements de Physiologie et de Physiopathologie dispensés en 
formation commune de base ainsi qu’à des enseignements transversaux avec la Pharmacologie 
cardiovasculaire et la Sémiologie. De plus, le (la) candidat(e) aidera au déploiement d’une ressource 
numérique nouvellement acquise pour l’enseignement pratique de Physiologie, de 
Physiopathologie/Sémiologie et la création d’une UE libre « Services Pharmaceutiques » en 6ème année 
Officine. Une partie de la charge d’enseignement comprendra des séances de travaux pratiques en 
Biochimie et Biologie Cellulaire et Moléculaire dispensés en 2ème année.    
Il (elle) assurera également l’encadrement de stagiaires de Master et le co-encadrement de doctorants. 
 
Recherche 
L'unité UMR-S1180 s’intéresse à la signalisation et la physiopathologie cardiovasculaire, avec une emphase 
principale sur l’insuffisance cardiaque et les mécanismes des arythmies associées au niveau ventriculaire. 
L’équipe 3 «Signalisation calcique et physiopathologie cardiovasculaire», à laquelle le (la) candidat(e) 
recruté(e) serait intégré(e), centre ses études sur les altérations du Ca2+ intracellulaire impliquées dans les 
défauts de contraction et des arythmies au niveau du cardiomyocyte ventriculaire. Elle est composée de 
personnels permanents (2DR, 2MCU, 1PU-PH, 1 IE et 1 DR Émérite), de 2 post-docs, 4 doctorants et des 
invités de courte ou moyenne durée. Elle bénéficie également de l’aide des personnels ITA communs à 
l’Unité. Depuis peu, nous nous intéressons aux cellules du nœud sino-atrial (NSA), le pacemaker principal 
du cœur, dont les perturbations de l'homéostasie calcique participe aux arythmies. De fait, l’une  des 
tâches du contrat ANR en cours (ANR-13-BSV1-0023, 2014-2017), pour lequel notre équipe est 
coordinatrice, et du projet collaboratif du PHC (N° 36210NA), pour lequel notre équipe est le responsable 
Français, inclue l’analyse de l’homéostasie Ca2+ dans le NSA. Le (la) candidat(e) devra avoir une solide 
expérience dans l’analyse de l’homéostasie du Ca2+ dans les cardiomyocytes (idéalement expérience dans 
le NSA) et de l’électrophysiologie cardiaque (normale et pathologique), complétée si possible par une 
bonne expérience des techniques de biochimie et biologie moléculaire et/ou techniques d’exploration 
fonctionnelle in vivo (électrocardiogrammes, imageries…). 



 

JOB DESCRIPTION  
Teaching 

� Teaching charge description 

- Practical courses/seminars in neurophysiology, integrative organ functions and 

physiopathology/semiology (DFGSP2/UE2A et UE2B, DFGSP3/UE30) : 70h  

- Teaching unit «Pharmaceutical services» (6th year): 12h - 24h 

- Practical courses/seminars in physiology/cardiovascular pharmacology (DFGSP3/UEL238, 
DFASP1/UE46 et UEL270) : 42h 

- Practical courses in biochemistry and molecular/cellular biology (DFGSP2, UE4 BBCM) : 60h 
 

� Educational program  

Owing to the teaching profile of this job, the recruited candidate will join the teaching team of 
physiology that belongs to the pedagogy department D3 “Compréhension du vivant” (Comprehension 
of the living). This department also includes the following disciplines: cellular biology, biochemistry, 
biotechnologies and genetic/molecular biology. 

The applicant will participate to teaching program of physiology dispensed to the 2nd year’s students as 
well as to transversal courses with cardiovascular pharmacology and semiology. Moreover, the 
candidate will help to the extension of a new acquired numeric resources for practical teaching in 
physiology, physiopathology/semiology and for the development of a new teaching unit 
“Pharmaceuticals services” in the 6th year.  

Part of the teaching charge will include some sessions of practical teaching in biochemistry and 
cellular/molecular biology. 

The candidate will be also involved in the training of master students and PhD students. 
 
Research activities  

The Unit UMR-S1180 centers its research in signaling in cardiovascular pathophysiology, with an 
important focus on heart failure and mechanisms involved in ventricular arrhythmias. Team 3: “Calcium 
signaling and cardiovascular pathophysiology”, in with the candidate will be recruited, centers its 
research on evaluating Ca2+ handling alterations involved in contractile dysfunction, and arrhythmias 
initiation in the ventricular cardiomyocyte. This team counts with tenured staff (2 directors of research, 
2 assistant professors, 1 professor-physician, 1 emeritus director of research, and 1 engineer), 2 post-
docs, 4 Ph.D. students, and on average one short-time invited scientist. Recently, we have started to 
work on the principal heart pacemaker, the sinoatrial node (SAN), as Ca2+ handling in its cells 
participate to the heart rhythm. In fact, one of the workpackages of our current ANR grant that we 
coordinate (ANR-13-BSV1-0023, 2014-2017) and one collaborative grant PHC (N° 36210NA) aims to 
analyzing Ca2+ handling in SAN cells. The candidate needs to have a solid experience in Ca2+ handling 
analysis in cardiomyocytes (ideally with experience in SAN) and cardiac electrophysiology (normal and 
pathologic). This experience could be completed by good experience in biochemistry and molecular 
biology and/or in-vivo functional exploration (electrocardiograms, imaging…) 

 
Laboratoire(s) d'accueil : Signalisation et physiopathologie cardiovasculaire 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

 
UMR INSERM 

1180 : 
 

Unité : 7 
Équipe : 2 

Unité : 11  
Équipe : 3 

 

CONTACTS 

Enseignement : Pr. Anne Garnier, anne.garnier@u-psud.fr - Pr. Vladimir Veksler, vladimir.veksler@u-
psud.fr 
Recherche : Dr. Ana M. Gomez, ana-maria.gomez@inserm.fr 



 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
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