
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4112

Numéro dans le SI local : PR

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : biologie cellulaire : thérapie cellulaire et modélisation de génodermatoses à l'aide de

cellules souches pluripotentes humaines

Job profile : cellular biology

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE EVRY VAL D'ESSONNE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND
91025 - EVRY CEDEX

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

Stephanie DUGUE
gestionnaire RH
01 69 47 70 18       01 69 47 90 38
01 69 47 80 62
stephanie.dugue@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : thérapie ; biologie cellulaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SFA - departement biologie
Juan PELTA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S861 (201019016F) - INSTITUT DES CELLULES SOUCHES POUR LE

TRAITEMENT ET L'ETUDE DES MALADIES MONOGÉNIQUES

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://uevecloud.univ-evry.fr/u/d/3d2ef49c10/



1 

 

 
 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2017 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
X Université d'Évry Val d'Essonne   �  IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 
 

Identification sur le poste 

 

Nature de l’emploi :  �  MCF     X PR □ second degré 
 
Section CNU 1 ou discipline : 65    Section CNU 2 :   
 
Composante ou UFR : Sciences 
 

Intitulé du poste : Professeur en biologie cellulaire : Thérapie cellulaire et modélisation de 

génodermatoses à l’aide de cellules souches pluripotentes humaines 

 
 
 
 

Situation du poste 

 
Etat du poste : �  vacant    � susceptible d’être vacant        
 
Motif de la vacance :    
 
� mutation   � promotion du titulaire  � détachement    � retraite  � disponibilité   �  autre :    
 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF : �  26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

             �  26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
     � 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  
 
Pour les PR : � 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

           � 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
� 46-1 (fonction de président d’université) 
� 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

           � 51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
� 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Composante ou UFR/département d’affectation : SFA 
 
Filières de formation concernées :  Biologie 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : La thématique de recherche du professeur recruté 

devra lui permettre d’intervenir dans des enseignements de biologie générale en licence mention sciences 

de la vie. Une demande du département concerne également la bioinformatique et la biologie végétale. Le 

professeur devra aussi enseigner dans des unités d’enseignements plus spécifiques aux Masters 1 et 2 liées 

à la signalisation, la différenciation et la biologie cellulaire. De plus, son intervention dans différentes 

mentions des Masters Biologie de l’Université permettra de développer la formation des étudiants sur la 

biologie des cellules souches pluripotentes et leurs applications en médecine régénérative. Ceci, notamment 

Campagne d’emplois 2017 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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dans le cadre de l’intégration des masters de biologie dans la future université UPSay et du rapprochement 

avec Paris XI. 

La personne recrutée devra également prendre des responsabilités de parcours et ou de mentions 

 
 
Nom directeur Département : Juan  Pelta 
 
Tél. directeur Département : 01 69 47 76 83 
 
E-mail du directeur de Département : juan.pelta@univ-evry.fr 
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PROFIL RECHERCHE 

 

Equipe ou unité de recherche prévue : INSERM/UEVE UMR861, I-STEM 
 
 
Laboratoire d’accueil : 
- Libellé : Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques  
- Sigle :  I-STEM 

- Label (UMR, …) : INSERM/UEVE UMR861, I-STEM  
 
Profil Recherche : 
Cette demande de poste de professeur fait suite à la recréation de l’unité INSERM/UEVE UMR 861, 
nouvellement dirigée par Melle Martinat. Cette unité, composée de 4 équipes, a pour objectif le 
développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies monogéniques en se basant sur 
les cellules souches pluripotentes humaines. 
Le professeur recruté devra prendre en charge une équipe de ces 4 équipes de recherche focalisée sur la 
mise en place de nouveaux traitements pour certaines Génodermatoses. En particulier, sa mission 
principale sera de concrétiser, sur la base de nos résultats précédents, la mise en place du premier essai 
clinique de thérapie cellulaire basé sur l’utilisation d’un épiderme pluristratifié généré à partir des cellules 
souches pluripotentes. 
Ce programme de recherche est actuellement, à l’échelle mondiale, un des principaux axes de recherche 
concernant le développement de thérapies innovantes et s’intègre donc complètement dans la politique 
du site d’Evry visant à développer un biocluster d’excellence.  Ce programme sera d’ailleurs un des 
premiers programmes de thérapie cellulaire développé dans les nouveaux locaux du CRCT. 
Pour ce poste, il est essentiel que le candidat possède des compétences de haut niveau sur les cellules 
souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou induite à la pluripotence, sur le 
développement et le fonctionnement des cellules de l’épiderme tel que les mélanocytes et kératinocytes, 
à la fois en condition physiologique et pathologique. Une forte compétence dans la mise en place d’essais 
cliniques en médecine régénératrice est également demandée. L’implication du candidat dans de forts 
réseaux scientifiques et cliniques est également un pré-requis. En conclusion, l’obtention d’un poste de 
professeur permettra ainsi à l’unité de pérenniser son statut de laboratoire d’excellence. 
 
 
 
 
Nom du directeur du laboratoire :  Dr. Cecile Martinat 
 
Tél. directeur du laboratoire : 0169908533 
 
e-mail directeur du laboratoire : cmartinat@istem.fr 
 
Autre contact :  
 
tél :  
 
e-mail : 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
ENSEIGNEMENT 

 
Département d’enseignement :  Biologie 
 
Lieu(x) d’exercice : UEVE et Paris-Saclay 
 
Equipe pédagogique :  
 
Nom directeur département : Pelta Juan 
 
Tél. directeur département :  
 
E-mail directeur département : juan.pelta@univ-evry.fr 
 
 

RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice :  
 
Nom directeur laboratoire :  
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Tél. directeur laboratoire :   
 
E-mail directeur laboratoire :  
 
Descriptif laboratoire :  
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif projet :  
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES 
Description activités complémentaires : participation attendue à la gestion commune de l’Institut, à 
la formation des étudiants, à l’animation scientifique, dans des réseaux scientifiques et dans des 
demandes de financement. 
 
Moyens (matériels, humains, financiers…) : L’Unité INSERM/UEVE UMR861 fait partie de l’Institut I-
STEM, co-financé par le système public de recherche et par l’AFM. L’équipe mise à la disposition du 
professeur recruté comptera au moins trois personnels permanents, un ingénieur de recherche  UEVE et 
deux ingénieurs d’études, mis à disposition sur fonds AFM. Le professeur recruté sera conduit de plus à 
encadrer des étudiants de divers cursus universitaires en biologie, médecine et/ou pharmacie. 
 
Compétences particulières requises : il est essentiel que le candidat possède des compétences de haut 

niveau sur les cellules souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou induite à la 

pluripotence, sur le développement et le fonctionnement des cellules de l’épiderme tel que les 

mélanocytes et kératinocytes, à la fois en condition physiologique et pathologique. Une forte compétence 

dans la mise en place d’essais cliniques en médecine régénératrice est également demandée.    
 
 
Evolution du poste : Le poste proposé est clairement du niveau d’un cadre supérieur de la recherche, 
dont l’évolution doit être envisagée avec l’ambition d’une réussite scientifique internationale de tout 
premier ordre. 
 
 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le mieux 
dans leur champ de compétences. 
 

1- cellules souches pluripotentes humaines  

2- kératinocytes   

3- mélanocytes 
4- thérapie cellulaire 

5- génodermatoses  

6- biologie cellulaire 

7-  

8-  

9-  

 

 

 

Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile : Professor in cellular biology at the university of Evry 
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The candidate to be recruited will be responsible of conducting a research program on epidermis cell 
therapy using pluripotent stem cells. The candidate should have a strong experience on pluripotent stem 
cells, on epidermis cells in both physiological and pathological conditions and in the development of 
clinical trials in regenerative medicine. 
 
Research fields EURAXESS:          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


