
 

 

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
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UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 59

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Parasitologie tropicale

Job profile : The candidate will be integrated in the research group • Epidemiologie et pathologies
Tropicale (EPaT) at the University of French Guiana, and will teach in the training and
research department of sciences and technology.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Guyane
Campus de Toubiran
2091 route de Baduel - BP 20792
97337 - CAYENNE CEDEX

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

VALERIE ROBINEL
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0594272786       0694380748
0594299971
drh@univ-guyane.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : immunologie ; biochimie ; microbiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherches Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3593 (200214868G) - Ecosystèmes Amazoniens et Pathologie Tropicale

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 
 
 
Nature de la publication : Professeur des Universités (PU) 
Section CNU ou discipline : 64-65 
 
Intitulé du Profil du poste :  
 

Parasitologie tropicale 

 
Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par  cellule [5 mots clefs maximum] 

Leishmaniose Parasitologie Pathologies tropicales Maladies vectorielles Chimiorésistance 

 
 
Job profile : The candidate will be integrated in the research group « Epidémiologie et pathologies Tropicale (EPaT) at the 
University of French Guiana, and will teach in the training and research department of sciences and technology.  
 
Justification 
1-Améliorer l’encadrement des formations en sciences de la vie et de la terre (SVT) 
Le recrutement d’un ou d’une PU en section 64-65 a pour but le renforcement de l’encadrement pédagogique de la filière SVT. 
Le ou la  PU recruté(e) jouera un rôle moteur dans la construction et l’organisation des enseignements, à tous les niveaux des 
cursus de licence (Licence et licences Professionnelles), avec une priorité dans la mise en œuvre d’un plan réussite-licence. Le ou 
la PU interviendra dans le Master biologie agrosciences co-accrédité avec l’Université de Montpellier pour enseigner la 
pathologie tropicale. 
 
2-Soutenir les axes stratégiques du projet d’établissement dans le domaine de la santé   
Les compétences attendues du (de la) PU visent à resserrer les liens dans le domaine de la santé tropicale et globale entre l’UG 
(EPaT) et des partenaires nationaux et internationaux avec comme objectif la création d’une plateforme d’intérêt national dans 
le domaine de la santé globale. 
 
3-Renforcer l’encadrement de masters dans le domaine des sciences de la vie et de la santé  
Le ou la PU recruté(e) contribuera à l’encadrement du master biologie agrosciences  parcours Chimie et Science du Vivant (CSV) 
qui comporte une part importante d’enseignements axés sur les molécules bioactives à fortes valeurs ajoutées et leurs 
applications thérapeutiques, cosmétiques et agroalimentaire (nutrition santé). 
Il ou elle contribuera  au développement des formations en pathologies et santé en milieu tropical et d’un parcours pathologie 
et santé en milieu tropical dans le cadre du master biologie agrosciences.  
 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
L’équipe pédagogique : 
L’équipe pédagogique de la filière SVT est composée de 7 MCF, 1 PAST, 1 ingénieur et un technicien.  
 
Filières de formation concernées : 
Le ou la candidat(e) intègrera l’équipe pédagogique de la filière Science de la Vie et de la Terre du Département de Formation et 
de Recherche Sciences et Technologies où il (elle) effectuera principalement son service. Il ou elle pourra également contribuer 
au programme d’aide à la réussite de la première année. 
 
Ses enseignements porteront sur les disciplines suivantes : 
- Biochimie, Génie génétique, pathologie tropicale 
- Immunologie, Microbiologie, Santé tropicale 
 
Activités de recherche : 
Le ou la PU recruté(e) rejoindra l’EA (équipe d’accueil) 3593 pour y travailler sur une ou plusieurs thématiques 
« Amazoniennes » de l’équipe : ainsi, le (la) candidat(e) pourra rejoindre le groupe de recherche sur la leishmaniose afin d’y 
mener des travaux sur les aspects moléculaires et cellulaires de la leishmaniose (facteurs de virulence, immunologie, 
interactions leishmania-hôtes, facteurs de résistance) et sur les mécanismes impliqués dans la transmission des Leishmania ; le 
(la) candidat(e) pourra rejoindre le groupe de recherche sur la toxoplasmose amazonienne et y étudier les aspects moléculaires 
de la virulence, y préciser les éléments du cycle sauvage ; le (la) candidat(e) pourra rejoindre le groupe de recherche sur 



l’histoplasmose disséminée et y étudier les aspects d’épidémiologie moléculaire, les liens entre le génome et la virulence, les 
aspects diagnostiques. 
 
 
Equipe ou unité de recherche d’affectation : 
 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

Laboratoire N° 1 Ecosystèmes amazoniens et 
Pathologie Tropicale (EPaT) 

EA 3593 

Laboratoire N° 2   

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 
 
Le champ scientifique de L’EPaT concerne l’épidémiologie des parasitoses et mycoses tropicales et le diagnostic de ces 
pathologies. Les thèmes de recherche ont permis des avancées notables dans les domaines suivants : Paludisme (description de 
facteurs de risques d’impaludation sur le suivi d’une cohorte dans un village amérindien), toxoplasmose (description d’un cycle 
sauvage avec caractérisation génomique de souches atypiques et manifestations cliniques humaines sévères), maladie de 
Chagas (taux d’infestation élevé des réduves, cas humains plus fréquents que préalablement suspectés, échanges 
internationaux), leishmaniose (description de l’épidémiologie guyanaise des formes cutanées , développement de techniques 
d’identification d’espèces par biologie moléculaire), VIH (description d’une série de 200 cas d’histoplasmose disséminée, étude 
des facteurs de risque de dépistage tardif et de mauvais suivi). 
 
L’EPaT est fortement liée à l’hôpital de Cayenne Centre d’Investigation Clinique INSERM 1424 (Maladies Infectieuses, 
Emergentes et Génétiques en zone tropicale) ainsi qu’au laboratoire hospitalo-universitaire de parasitologie mycologie, au 
service de dermatologie-vénéréologie, à la coordination régionale de lutte contre le VIH qui effectuent des projets de recherche 
dans des thématiques souvent similaires à celles de l’EA. Cette proximité avec l’hôpital est une source considérable de données 
et de bioressources pour l’EA 3593. La création en 2017 d’un centre de ressources biologiques Amazonie à l’hôpital sera un 
atout potentiel supplémentaire. Localement l’EA 3593 a également des collaborations avec l’Institut Pasteur sur la leishmaniose 
et le paludisme, l’IRD sur Mycobacterieum ulcerans. L’EA fait aussi partie du LABEX CEBA. Grace aux diverses valences de l’EA, 
des collaborations internationales sont nouées avec les pays voisins sur diverses thématiques : histoplasmose (13 pays), 
Paludisme (Suriname, Brésil), Leishmaniose (Brésil), toxoplasmose (USA)... Les thématiques Amazoniennes sont un atout fort. 
 
 
Description activités complémentaires : 
L’enseignant participera à la dynamique collective visant à relever le défi d’une jeune université en construction. 
 
 
CONTACTS : 
 
Recherche :  
Directeur de l’équipe EPaT (EA3593) : Pr. Mathieu NACHER PU-PH mobile : +594 694 42 21 45 
mathieu.nacher@ch-cayenne.fr 
 
Enseignements :  
M. Louis-Jérôme LEBA: louis-jerome.leba@univ-guyane.fr  
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 
 
Valérie ROBINEL 
Directrice des ressources humaines  
05 94 27 27 86  
Email : drh@univ-guyane.fr 
 
CANDIDATURE A ENVOYER À :  
Monsieur le Président de l’Université de Guyane 
drh@univ-guyane.fr 
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