
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4347

Numéro dans le SI local : 6500PR1217

Référence GESUP : 1217

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : Professor of biology at INSERM Unit "B lymphocytes and Autoimmunity" with

research focusing on Chronic Lymphocytic Leukemia and Sjogren's Syndrome and
teaching on biology, immunology and physiology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : immunologie ; immunologie des cancers ; thérapie ; biologie cellulaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Medecine et Sciences de la Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR MÉDECINE et SCIENCES de la SANTÉ 

Unité de recherche de rattachement : UMR 1227 – LBAI - Laboratoire d'Immunothérapies et Pathologies 

Lymphocytaires B 

 

Section CNU : U6500 

Nature : PR 

N° poste : 1217 

V : Vacant 

 

Mots clés : Biologie cellulaire, Immunologie, Immunologie des cancers. Thérapie 

Research fields : B cell Immunotherapy in chronic lymphocytic leukemia and Epigenetic in Sjôgren's 

syndrome 

 

Profil : 

 

Job profile : Professor of biology at INSERM Unit "B lymphocytes and Autoimmunity" with research focusing on 

Chronic Lymphocytic Leukemia and Sjôgren's Syndrome and teaching on biology, immunology and physiology 

 

 

Localisation : BREST 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 
 
 
 
 
 
 

Concours  46,1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4347 



 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées :  

Domaine Sciences, technologies et santé 

Licences 

 Licence mention Sciences de la vie, Parcours Biologie Cellulaire, Moléculaire et Physiologie 

 Licence sanitaire et sociale, Parcours Santé Publique et Société 

Master Biologie Santé 

 Parcours Physiologie des régulations 

 Parcours Génétique, Génomique et Biotechnologies 

Formations de santé 

 UBOPASS 

 DFGSM2, DFGSM3, DFGSMa2 et DFGS02 

Diplôme Universitaire de Formation aux Méthodes Pédagogiques Innovantes 

 Module 1 : Méthodes Pédagogiques Actives : Théorie et Pratique 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

1- Mise en place du projet UBOPASS comprenant les systèmes PLURIPASS et l'ALTERPASS. Les 

besoins se situent tant en enseignement qu'en mise en place pratique de ces systèmes basés notamment sur 

l'orientation et la réorientation d'étudiants en études de santé et sur la prise en compte de nouvelles 

compétences. 

2- Nouvelle offre de formation. L'immunologie (L1 et L3) ainsi que de nouvelles UEs biologiques de Master 

devront être dispensées dans la nouvelle offre de formation. Des besoins nouveaux nécessitent un soutien à 

l'enseignement de ces disciplines. 

3- Constatation d'une augmentation très significative des étudiants dans les filières biologiques et dont le 

nombre va augmenter du fait de l'UBOPASS. Les besoins se situent donc en enseignement afin de renforcer les 

équipes pédagogiques en place. 

Ouverture de l'offre de formation aux filières paramédicales pour lesquelles une connaissance de leur 

fonctionnement est nécessaire. Des UEs de biologie sont dispensées et contribuent à renforcer ce besoin 

supplémentaire d'enseignant dans les disciplines biologiques. 

Plus précisément les heures d'enseignements à réaliser sont réparties selon les formations suivantes : 

Licences 



 Licence mention Sciences de la vie, Parcours Biologie Cellulaire, Moléculaire et Physiologie. UE biologie 

cellulaire et biologie moléculaire (29h TD). UE Physiologie (18h TD), UE Toxicologie (35h TD). UE Immunologie 

(12h TD). 

 Licence sanitaire et sociale, Parcours Santé Publique et Société. UEs projet de vie professionnelle (12h 

TD) et UE Introduction à la Biologie (3h TD). 

Master Biologie Santé 

 Parcours Physiologie des régulations. UE Adaptation cellulaires et moléculaires -notion de stress (6h 

TD), UE Physiopathologies et toxicologie d'organes (3h TD). 

 Parcours Génétique, Génomique et Biotechnologies. l'UE réactions de défenses et immunologie 

fondamentale (3h TD), dans l'UE Immuno-Pathologie (6h TD), UE Immuno- Intervention en cancérologie (6h TD). 

Formations de santé 

 UBOPASS. UE et dispositifs d'intégration en L2 des formations de santé des ALTERPASS et des L2 

PLURIPASS (40h TD). 

 DFGSM2, DFGSM3, DFGSMa2 et DFGS02. UE Tissu sanguin et système immunitaire (6h TD), UE 

Immunopathologie, Immunointervention (6h TD), UE Revêtement cutané (3h TD). 

Diplôme Universitaire de Formation aux Méthodes Pédagogiques Innovantes 

 Module 1 : Méthodes Pédagogiques Actives : Théorie et Pratique (5h TD) 

 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises :  

Compétences en relation avec le dispositif UBOPASS : 

Le PR recruté doit avoir des compétences dans la mise en place de dispositifs de réorientation en études de 

santé, et compétences en orientation et réorientation d’étudiants, 

Nouvelles formations et UEs 

Le PR recruté doit avoir des compétences en responsabilités d’UE et de formation, en compétences en 

maquettage de formation et en compétences en innovation pédagogique. 

 

Evolution du poste : Responsabilités dans l’organisation et le développement des projets des formations de 

santé et paramédicales 

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 



 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : UMR 1227 « Lymphocytes B et Autoimmunité » 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

L'UMR 1227 "Lymphocytes B et Autoimmunité" (LBAI) fédère autour du laboratoire d'immunologie 

plusieurs entités cliniques : rhumatologie, hématologie, néphrologie et odontologie sur un axe de recherche voué 

à l'étude du lymphocyte B (LB) normal et pathologique. 

Les maladies auto-immunes étudiées sont : le syndrome de Gougerot-Sjôgren, le lupus érythémateux 

disséminé et la polyarthrite rhumatoïde). D'autres modèles peuvent permettre de mieux comprendre les défauts 

observés dans l'autoimmunité comme les lymphoproliférations (leucémie lymphoïde chronique), le rejet de greffe 

rénale ou la maladie parodontale. 

Nous avons développé notre recherche en immuno-pathologie du LB en quatre thèmes : 

1- La caractérisation des lymphocytes B régulateurs chez l'homme 

2- Les défauts de la méthylation et de l'hydroxyméthylation dans l'autoimmunité 

3- Les altérations de la signalisation calcique dans le LB autoimmun 

4- La régulation de l'expression de la cytokine BAFF dans l'autoimmunité. 

Ces approches fondamentales sont soutenues par nos plateformes techniques (cytométrie en flux, 

EpiGenBrest, CalciScreen), nos biocollections uniques, nos réseaux internationaux et nationaux (projet européen 

IMI Precisesads, projet européen H2020 HarmonicSS, Labex IGO, Cancéropôle Grand Ouest...) et nos essais 

cliniques en cours ou à venir (5 PHRC). 

L'UMR 1227 est membre du Labex « Immunotherapy, Graft, Oncology » (IGO), des réseaux « Canaux 

ionique » et « épigénétique » du Cancéropôle Grand Ouest et est fortement impliquée dans le consortium 

européen "Inovative Medicine Initiative" (IMI) "Molecular Reclassification to Find Clinically Useful Biomarkers 

forSystemic Autoimmune Diseases (PRECISESADS)", N°115565. 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

 

1- La caractérisation des lymphocytes B régulateurs chez l'homme 

2- Les défauts de la méthylation et de l'hydroxyméthylation dans l'autoimmunité 

Les recherches du laboratoire se focalisent sur l'immuno-pathologie du LB depuis les approches fondamentales 

(épigénétique dans l'autoimmunité, implication de la cytokine BAFF, signalisation calcique et LB régulateurs) 

jusqu'aux applications cliniques (essais thérapeutiques multicentriques, IVIg, valorisation des immunothérapies). 

Le PR s'inscrira dans les projets portant sur le syndrome de Gougerot-Sjôgren et les mécanismes épigénétiques 

impliqués dains cette pathologie ainsi que sur le rôle régulateur du lymphocyte B et les immunothérapies dans la 

leucémie lymphoïde chronique 



 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : UFR Médecine et Sciences de la Santé 

Coordonnées du contact de département : CHUITON Laura 

Email :  

Coordonnées du contact enseignement : Pr BERTHOU Christian 

Tel. : 02.98.01.64.42 

URL département :  

Email : christian.berthou@univ-brest.fr 

 

 

 

 

mailto:christian.berthou@univ-brest.fr


Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche : L'UMR 1227 "Lymphocytes B et Autoimmunité" (LBAI) fédère 

autour du laboratoire d'immunologie plusieurs entités cliniques : rhumatologie, hématologie, néphrologie et 

odontologie sur un axe de recherche voué à l'étude du lymphocyte B (LB) normal et pathologique. 

Les maladies auto-immunes étudiées sont : le syndrome de Gougerot-Sjdgren, le lupus érythémateux disséminé 

et la polyarthrite rhumatoïde). D'autres modèles peuvent permettre de mieux comprendre les défauts observés 

dans l'autoimmunité comme les lymphoproliférations (leucémie lymphoïde chronique), le rejet de greffe rénale ou 

la maladie parodontale. 

Nous avons développé notre recherche en immuno-pathologie du LB en quatre thèmes : 

1- La caractérisation des lymphocytes B régulateurs chez l'homme 

2- Les défauts de la méthylation et de l'hydroxyméthylation dans l'autoimmunité 

3- Les altérations de la signalisation calcique dans le LB autoimmun 

4- La régulation de l'expression de la cytokine BAFF dans l'autoimmunité. 

Ces approches fondamentales sont soutenues par nos plateformes techniques (cytométrie en flux, EpiGenBrest, 

CalciScreen), nos biocollections uniques, nos réseaux internationaux et nationaux (projet européen IMI 

Precisesads, projet européen H2020 HarmonicSS, Labex IGO, Cancéropôle Grand Ouest...) et nos essais 

cliniques en cours ou à venir (5 PHRC). 

L'UMR 1227 est membre du Labex «Immunotherapy, Graft, Oncology» (IGO), des réseaux «Canaux ionique» et 

«épigénétique» du Cancéropôle Grand Ouest et est fortement impliquée dans le consortium européen "Inovative 

Medicine Initiative" (IMI) "Molecular Reclassification to Find Clinically Useful Biomarkers for Systemic 

Autoimmune Diseases (PRECISESADS)", N°115565. 

 

Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Laboratoire d’immunologie, CHRU Morvan, Bat 2bis, 

2,5 avenue Foch, 29200 Brest 

 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.22.33.84 

Email du contact de l’unité de recherche : jacques-olivier.pers@univ-brest.fr 

 

URL unité de recherche :  

 

Moyens en recherche : 

Equipements : plate-forme de cytométrie en flux, EpiGenBrest, CalciScreen, protéomique, biologie 

moléculaire, microscopie dont un microscope confocal 

mailto:jacques-olivier.pers@univ-brest.fr


Moyens humains : 12 EC, 3 PH, 2 IGR, 1IGE, 2 Techniciennes, 1 Adjointe Technique, 2 Post-Docs, 10 

doctorants 

 

Moyens financiers : Dotations Etablissement, INSERM, Projets Européens et contrats divers 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : Université de Bretagne Occidentale, INSERM 

Autres moyens :  

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

 

http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

