
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL) Référence GALAXIE : 4517

Numéro dans le SI local : GDE

Référence GESUP : GDE

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie et Biologie moléculaire

Job profile : Biological sciences : Biochemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry
Medical sciences     Medicine

Implantation du poste : 0949452N - UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL)

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 :

LIGOURE JULIEN
CHARGE DE RECRUTEMENT
01.45.17.18.14       01.45.17.16.12
01.45.17.18.14
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : biochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de medecine

 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 : Faculté de médecine 

Laboratoire : INSERM U955 - Equipe 12 

Localisation de l’emploi demandé : 

Faculté de médecine 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : GDE                                                   N° de discipline CNU: 64 

N° Galaxie : 4517 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Biochimie et Biologie moléculaire 

 

Job profile : Biological sciences : Biochemistry 

Research Fields EURAXESS :  Biochemistry, Medicine 

 

Mots-clés : Biochimie, Biologie Cellulaire 

Nature du concours (article de publication): 46.1 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

Equipe d’enseignement en Biochimie et en Biologie Cellulaire qui dispense des cours à la faculté de 

médecine en master Biologie-Santé et dans le parcours des études médicales (DGFSM2 et DGFSM3). 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

Le/la candidat/e devra assurer l’enseignement en Biochimie métabolique et en Biologie cellulaire soit en 

donnant des heures de cours magistraux soit en organisant des travaux dirigés pour la faculté de 

médecine (PACES, DGFSM2 et DGFSM3). Il/elle devra renforcer l’équipe pédagogique du master Biologie-

Santé et proposer une nouvelle UE de master 1 centrée sur le stress oxydant, son implication en 

pathologie et ses approches thérapeutiques. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Faculté de médecine 

UPEC 

51 avenue du Général de Lattre de Tassigny 

94000 

Créteil 

 

 

 



 
Equipe pédagogique:  

Pr Pascale Fanen 

Pr José Cohen  

 

Nom directeur département: Pr Pascale Fanen 

Email : pascale.fanen@inserm.fr 

Tel. : 149814822 

 

 

URL dépt. (facultatif):  

 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire:  

La présente demande se situe dans le contexte du renforcement de l’activité de recherche sur la 

thématique ‘drug discovery’ dans le domaine de l’inflammation cardiovasculaire au niveau de 

l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale (IMRB, UMR Inserm UPEC). La stratégie visée cible 

spécifiquement la voie de signalisation hème oxygénase-1 (HO-1)/monoxyde de carbone (CO) à 

travers la découverte de nouvelles entités chimiques, visant à être employées dans le cadre de la 

pharmacologie cardiovasculaire. La très grande incidence des pathologies cardiovasculaires et 

métaboliques et le manque des nouvelles options thérapeutiques justifient le choix de 

développement d’une activité de ‘drug discovery’ dans ce domaine. 

 

Le poste sera localisé au niveau de l’équipe dirigée par le Dr Roberto Motterlini (DR2 INSERM) au sein 

de l’IMRB (Equipe 12). Cette équipe est leader international dans le domaine de la pharmacologie de 

l’HO-1 et du CO. Le travail développé a conduit à la découverte d'une nouvelle classe de composés, 

CO-releasing molecules, qui fournissent des quantités contrôlées de CO dans les tissus et qui ont 

montré un bénéfice thérapeutique contre l'inflammation et les lésions cardiaques. En collaboration 

avec des chimistes de l’Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est (ICMPE, UMR CNRS UPEC 7182), 

l’équipe vise à concevoir et à tester l'effet protecteur de nouvelles molécules qui ciblent le système 

HO-1, en utilisant différentes approches biochimiques et pharmacologiques. De plus, le groupe est 

intéressé par l'étude de la/les cible(s) intracellulaire(s) utilisée(s) par le CO pour obtenir sa fonction 

bioactive unique et du/des mécanisme(s) par le(s)quel(s) l'axe HO-1/CO atténue les lésions 

ischémiques et l'inflammation. Notamment, l'équipe se concentrera sur le rôle de HO-1 et CO dans le 

contrôle du métabolisme cellulaire (glycolyse et fonction mitochondriale) et étudiera comme la 

modulation de l'activité métabolique par CO pourrait avoir un effet bénéfique sur les maladies 

cardiovasculaires et inflammatoires. 

 

La présente demande a un caractère nettement transversal au niveau non seulement de l’IMRB mais 

aussi de l’UPEC, car elle est destinée i) à renforcer l’équipe du Dr Motterlini, ii) à renforcer l’activité 

de recherche d’autres équipes de l’IMRB (équipes 4 et 8) qui collaborent activement avec l’équipe du 

Dr Motterlini sur les molécules nouvellement crées, et enfin iii) à développer les liens entre l’UFR de 

Médecine et celle de Sciences et Technologies à travers la collaboration entreprise par le Dr 

Motterlini avec les chimistes de l’Institut de Chimie des Matériaux de Paris Est (ICMPE, UMR CNRS 

UPEC), et plus précisément l’équipe dirigée par le Pr T Martens.  

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

Le/la candidat(e) devra développer divers thèmes de recherche d’intérêt pour le groupe. Il/elle sera 

responsable d’un groupe autonome destiné à développer de nouvelles molécules destinées à induire 

et activer l’hème oxygénase et d’autres voies d’antioxydants, ayant des effets protecteurs sur 

l’inflammation et la homéostasie cellulaire. Le/la candidat(e) devra utiliser différents types 

cellulaires, et travailler dans un environnement multidisciplinaire en collaboration avec des 



 
chimistes, des chercheurs et des enseignants chercheurs des différentes équipes. Il/elle devra être 

capable de diriger un groupe comportant des chercheurs et personnel technique et d’encadrer des 

étudiants (L3, M1, M2, Thèse) sur des aspects techniques et conceptuels liés à son activité. Il/elle 

cherchera à établir des relations structure/activité afin d’identifier les nouvelles molécules les plus 

prometteuses et efficaces. Il/elle sera également étroitement impliqué(e) dans l’étude du CO et de 

ses cibles intracellulaires, en se concentrant sur les mitochondries comme point de départ probable 

pour le contrôle des réactions métaboliques et inflammatoires dans la cellule. Le/la candidat(e) devra 

avoir une solide formation en biochimie, biologie cellulaire et dans le stress oxydatif et la réponse 

antioxydante appliqués au domaine cardiovasculaire. Il/elle devra avoir une bonne connaissance de 

la pharmacologie cardiovasculaire et de la signalisation gazeuse, avec une compréhension de la 

chimie du CO et de l’oxyde nitrique (NO) pour une interaction constructive avec les chimistes. Une 

connaissance des approches biochimiques pour étudier et analyser la fonction mitochondriale dans 

la cellule sera appréciée.  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

IMRB/ INSERM U955 

Faculté de Médecine de Créteil/ UPEC 

94000 CRETEIL 

 

 

Laboratoire d’accueil :  

INSERM U955 

Equipe 12 

 

 

Nom directeur labo: Pr Jorge Boczkowski 

Tel. : 01 49 81 36  58 

Email : jorge.boczkowski@inserm.fr 

 

URL labo (facultatif):  

 

 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Boczkowski, Jorge B  

Courriel :  jorge.boczkowski@inserm.fr  

Téléphone :   0149813658  

 

 

 

 


