
 

 

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 PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4499

Numéro dans le SI local : 0653

Référence GESUP : 0653

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physiologie / Pharmacologie

Job profile : Physiology and pharmacological sciences

Research fields EURAXESS : Biological sciences
Medical sciences
Pharmacological sciences

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Faculte de Medecine

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : biologie cellulaire ; inflammation ; ischémie ; pharmacologie cardiovasculaire ;
physiologie cardiovasculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole superieure d'ingenieurs de Paris-Est Creteil (ESIPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S841 ( ) - INSTITUT MONDOR DE RECHERCHE BIOMEDICALE

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     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : École supérieure 

d'ingénieurs de Paris-Est Créteil (ESIPE) 

Laboratoire : INSERM U955 – Equipe 3 

Localisation de l’emploi demandé : Faculté 

de Médecine 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0653                                                  N° de Disciplines CNU : 66 

N° Galaxie : 4499 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Physiologie / Pharmacologie 

 

Job profile : Physiology and pharmacological sciences 

 

Research Fields EURAXESS : Biological sciences, Medical sciences, pharmacological 

sciences 

 

Mots-clés : Biologie cellulaire, Inflammation, Ischémie, Pharmacologie cardiovasculaire, 

Physiologie cardiovasculaire, physiopathologie 

 

Nature du concours (article de publication): 26-I-1 

 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : Formation d'ingénieur en génie biomédical et santé 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’ISBS est une des trois filières d’ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Paris Est 

Créteil (ESIPE-Créteil). Lors de sa dernière visite, la commission des titres d’ingénieurs (CTI) a 

réhabilité l’ISBS à délivrer un diplôme d’ingénieur en génie biomédical et santé en formation 

initiale sous statut étudiant mais aussi a délivré le même diplôme en formation initiale sous 

statut apprenti, renforçant ainsi l’offre d’enseignement en physiologie et pharmacologie 

créant ainsi de nouveaux besoins d’encadrement théorique et pratique. Cette augmentation 

de l’enseignement de pharmacologie devrait se poursuivre avec la mise en place du Diplôme 

Universitaire en surveillance des produits de santé porté par l’ISBS en partenariat avec 

l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments. 

 

Le MCF recruté participera principalement à la formation des élèves-ingénieurs de la filière 

Génie Biomédical et santé (ISBS). Il participera à l'enseignement de physiologie animale et de 

pharmacologie de première et deuxième année de cycle ingénieur issus notamment de la 

filière en apprentissage de l'ISBS. 

Au sein d’ISBS, il interviendra dans les modules de : 

- Physiologie des régulations 

- Physiologies des grandes fonctions 

- Initiation au médicament et à son industrie. 

 

 

 

 

 



 
De bonnes compétences dans le domaine de la neurophysiologie, de la physiologie 

cardiovasculaire, respiratoire, digestive et rénale seront demandées.  

 

En plus des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques, le MCF pourra 

être amené à proposer des sujets de projets et à les encadrer ainsi qu'à suivre des stagiaires 

et/ou des apprentis. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : ISBS – Faculté de Médecine 8 rue du 

général Sarrail 94010 Créteil Cedex 

 

Nom de la directrice de la filière : Alexandra d’Anglemont de Tassigny 

Email : alexandra.detassigny@u-pec.fr 

Tél. : 01.49.81.36.70 

 

URL dépt. (facultatif) : www.isbs.fr 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire: Pharmacologie et Physiopathologie des insuffisantes 

coronaires et cardiaques  et stratégies thérapeutiques innovantes dans le domaine 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat:  

L’enseignant chercheur intégrera l’équipe 03 de l’INSERM U 955 intitulée « stratégies 

pharmacologiques et thérapeutiques expérimentales de l’ischémie myocardique et de 

l’insuffisance cardiaque ». Le chercheur sera chargé d’explorer les voies de signalisation 

impliquées dans les pathologies et approches pharmacologiques étudiées en se focalisant 

plus particulièrement sur des études moléculaires et cellulaires, et ceci en parallèle des 

approches fonctionnelles déjà réalisées dans le laboratoire. Le chercheur travaillera en 

particulier, sur la modulation des fonctions mitochondriales, la préservation de l’intégrité 

vasculaire,  et l’implication des processus inflammatoires/immunitaires. 

Une très bonne expérience dans les méthodes de biologie moléculaire et cellulaire, de 

préférence dans le domaine cardiovasculaire, est donc souhaitée.  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : faculté de Médecine 8 rue du général 

Sarrail 94010 Créteil Cedex 

 

Laboratoire d’accueil : IMRB INSERM U955 – Equipe 3  

Nom du directeur du laboratoire : Pr. Bijan GHALEH - MARZBAN 

Email : bijan.ghaleh@inserm.fr 

URL labo : http://www.imrb.inserm.fr/equipes/b-ghaleh/ 

 


