
 

 

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

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4306

Numéro dans le SI local : MCF1343

Référence GESUP : 1343

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, bio-informatique

Job profile : Biochemistry, Molecular and Cell Biology, Bioinformatics

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biochimie ; biologie moléculaire ; biologie cellulaire ; bioinformatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722262D (201722262D) - MITOVASC

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2018 
 

MCF 1343 en 64-65ème section – Biochimie Biologie moléculaire  - N° 4306   Galaxie 
 

Profil du poste : Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, bio-informatique 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- Le poste de MCF proposé s’intègre dans l’équipe de biochimie et biologie moléculaire de la 
Faculté de Santé. L’équipe d’enseignement et de recherche est constituée d’1 PUPH des 
disciplines médicales, 1 PR, 2 MCUPH des disciplines médicales, 1 MCUPH des disciplines 
pharmaceutiques, 1 MCF, et 3 AHU des disciplines médicales ou pharmaceutiques. Cette 
équipe travaille en étroite complémentarité avec les enseignants de génétique (2 PUPH, 1 
MCUPH) 

 
Cette équipe assure les enseignements du programme d’admission en santé PluriPASS (alternative à la 
PACES), des premiers cycles de médecine et pharmacie, de master et de troisième cycle médical et 
pharmaceutique (DES de Biologie médicale). Elle joue un rôle déterminant dans l’accompagnement des 
étudiants en double cursus, et dans la formation à la recherche. Le programme PluriPASS fait une très 
large part à la dématérialisation des enseignements et à l’innovation pédagogique. Les formations de 
premier cycle reposent en partie sur des enseignements de travaux pratiques. L’accompagnement des 
étudiants en formation par la recherche inclut principalement l’encadrement des stages et le tutorat 
des étudiants.  

 
b. Besoins pédagogiques 

 
Le(la) candidat(e) recruté(e) participera à l’enseignement (cours, TD et TP) de biochimie, biologie 
moléculaire et cellulaire dans le cadre du premier cycle des études de santé (PluriPASS). Il (elle) 
participera également aux  enseignements de master 1 et 2 (mention «Physiopathologie»). Il (elle) 
prendra la responsabilité de l’UE de M2 de Médecine mitochondriale récemment mise en place et 
développera des formations pratiques courtes en biologie moléculaire et cellulaire et bio-informatique 
de différents niveaux pour les étudiants et les personnels de recherche de la structure fédérative de 
recherche. Il (elle) prendra en charge en outre les enseignements de génétique du département de 
Pharmacie. 
Le (la) candidat(e) recruté aura également la responsabilité de développer des modules courts de 
formation continue à l’intention des techniciens des laboratoires académiques et des professionnels du 
secteur des biotechnologies.  
 

c.  Compétences pédagogiques recherchées  
 
L’enseignant(e) chercheu(se) recruté(e) devra être en mesure d’assurer des cours en anglais et en 
français, et de renforcer les partenariats internationaux en s’appuyant sur les « summer schools » 
organisées annuellement par l’Université d’Angers. 
 
Il (elle) devra fortement s’impliquer dans les approches pédagogiques numériques (Webinar, 
plateforme Moodle, MOOC, tutoriaux, classes inversées). 
 
Il (elle) devra enfin encadrer des étudiants (interface enseignements/recherche)  
 

d. Implications attendues  
 
Participation active aux projets et travaux de l’équipe pédagogique, innovation pédagogique, 
disponibilité auprès des étudiants, activités pédagogiques transversales. 



 

 

 
e. Contacts 

 
Pr Pascal Reynier (responsable Biochimie et biologie moléculaire, Faculté de Santé) 
pareynier@chu-angers.fr 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés :  
Pôle de Recherche et d’Enseignement en Médecine Mitochondriale (PREMMi) 
Equipe MitoLab, UMR CNRS 6015, INSERM U1083 Institut MitoVasc. 

- localisation : 
Université d'Angers, CHU Bât IRIS/IBS, Rue des Capucins, 49933 Angers cedex 9 

- effectifs recherche du laboratoire : EC (UA + autres établissements) + chercheurs EPST ou 
affiliés + doctorants 
14 Chercheurs et Enseignants-chercheurs, 5 Post-docs, 1 ATER, 7 Ingénieurs/ITA et 9 
doctorants.  

- adossement recherche : Ecole doctorale Biologie et Santé, SFR ICAT. 
 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche : Physiopathologie et thérapies mitochondriales 
Mots clés: Maladies mitochondriales, dynamique mitochondriale, respiration cellulaire, 
génome mitochondrial, thérapies innovantes 

- projets structurants et contrats majeurs : 
o internationaux (ERC, contrats  européens, …), un projet E-Rare acquis et un en cours 

d’évaluation 
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…), 2 projets UNADEV-Aviesan, 1 projet AFM, 2 

projets Fondation maladies rares, 1 projet Visio, 9 ANR en cours d’évaluation 
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) Le projet PREMMi s’est vu attribuer une 

Chaire d’Excellence dans le cadre de l’appel d’offre Connect Talent. 
- réseaux de recherche : Centre national de référence des maladies mitochondriales, réseau 

national des maladies mitochondriales 
 

c.  Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Les perturbations de la dynamique mitochondriale sont responsables de maladies héréditaires rares, 

comme l'Atrophie Optique Dominante, et sont impliquées dans des maladies courantes, telles que le 

cancer ou les maladies neurodégénératives. En tant que centre de référence sur les maladies 

héréditaires mitochondriales, nous nous intéressons à la dynamique mitochondriale et au maintien de 

l'ADN mitochondrial, en lien avec le métabolisme cellulaire dans les conditions physiologiques et 

pathologiques. 

Le/la candidat(e) utilisera les bases de données et l'analyse bio-informatique pour identifier les gènes 

impliqués dans la distribution mitochondriale et la maintenance de l'ADN mitochondrial. Il/elle étudiera 

la régulation et la fonction de ces gènes et leurs effets sur le métabolisme mitochondrial, en utilisant 

différentes approches, dont l'édition de gènes (CRISPR/Cas9), la microscopie confocale, la biochimie, la 

métabolomique et la biologie moléculaire. Des fibroblastes, des cellules cancéreuses et des modèles 

murins seront utilisés pour mieux comprendre les mécanismes responsables de ces maladies 

mitochondriales. En parallèle, le/la candidat(e) développera des approches de criblage médicamenteux, 

afin d'identifier de futurs traitements pour ces maladies. 

Enfin, il/elle sera responsable de la rédaction de demandes de subventions et d’articles en collaboration 

avec des partenaires nationaux et internationaux, et à ce titre parlera couramment l'anglais. Il/elle 

supervisera des projets de recherche de doctorants et d’étudiants en Master. Le/la candidat(e) 

démontrera une forte motivation, un esprit d'initiative et de la créativité.  



 

 

d. Contacts 
 
Dr Guy Lenaers (responsable équipe Mitolab, UMR MITOVASC CNRS6015-INSERM1083) 
guy.lenaers@inserm.fr 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 29 mars 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir et aux consignes 
de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs-
rentree-2018.html 
 

 L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances notamment sur 

le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


