
 

 

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 DE REIMS Référence GALAXIE : 4320

Numéro dans le SI local : 8701

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur en Biochimie Pathologique et Clinique.

Interface Physique-Biologie, Imagerie vibrationnelle translationnelle.

Job profile : Professor of pathological and clinical biochemistry.
Physical Interface-Biology, translational vibrational imaging

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

AMANDINE SZABAT
CHARGEE DE GESTION
03 26 91 89 64       03 26 91 84 95
03 26 91 31 56
nathalie.chartogne@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : inflammation ; biochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822667P (201822667P) - BioSpectroscopie Translationnelle

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     https://recrutement.univ-reims.fr/
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Job profile :  

 

Teaching : Professor of pathological and clinical biochemistry, Physical Interface-Biology, translational 

vibrational imaging 

 

Research : Physical Interface-Biology, translational vibrational imaging 
 

Keywords: Physical Interface-Biology 

 
 

Enseignement : 

 

Profil : Professeur en Biochimie Pathologique et Clinique 

Mots clés : Biochimie, pathologies, Clinique 

Département d’enseignement : Pathologies métaboliques, Biochimie clinique 

Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie 

Equipe pédagogique : 2 PU, 1 MCU 

Nom directeur département : Hamid MORJANI 

Tel directeur dépt. : 03.26.91.35.65 

Email directeur dépt. : hamid.morjani@univ-reims.fr 

 

L’enseignant-chercheur recruté assurera des enseignements (CM et TD) de Biochimie fondamentale 

de première année commune des études de santé (PACES), et aura la responsabilité de la Biochimie 

pathologique et clinique (CM/TD/TP) dans les diplômes de formation générale (DFGSP3), approfondie 

(DFASP1 et DFASP2) en Sciences pharmaceutiques, ainsi qu’en cycle court (6ème année officine et 

recherche) des études de Pharmacie. 

Il aura également la responsabilité d’UEs de différenciation mises en place par le département de 

Biochimie (Mécanismes biologiques du vieillissement, Œil : pathologies liées au vieillissement et urgences, 

Eléments de pathologie médicale et conseil à l’officine) et participera aux enseignements coordonnés 

(Système cardio-vasculaire, Nutrition et pathologies nutritionnelles, Douleur et inflammation). 

Il sera en charge de l’organisation des différentes opérations d’ordre pédagogique pour ces 

enseignements (surveillances, mise en place des sujets d’examen, préparation des CM, TD et TP). 

Enfin, il participera également à l’encadrement de Thèses d’exercice en vue de l’obtention du Diplôme 

d’Etat de Pharmacien, et aux responsabilités administratives du département de Biochimie.  

Enseignements concernés (sous réserve de modifications liées à l’évolution de l’offre de formation) :  

PACES : CM (9h) et TD (21h) de l’UE1-EC2 (Biochimie) ; DFGSP2 : CM (6h) de l’UE 

Biochimie ; DFGSP3 : CM (7,5h) et TD (3h) de l’UE Biochimie métabolique ; CM (4,5h) de l’UE 

Mécanismes biochimiques du vieillissement ; CM (2h) de l’UE Système cardio-vasculaire, CM (1h) de l’UE 

Nutrition et pathologies nutritionnelles ; CM (1,5h) de l’UE Douleur et inflammation ; DFASP1 : CM (15h), 

TD (12h) et TP (36h) de l’UE Biochimie pathologique ; CM (2h) de l’UE Oncologie ; CM (7h) de l’UE 

Mécanismes biologiques du vieillissement ; CM (7h) et TD (6h) de l’UE Thérapies ciblées en cancérologie ; 

DFASP2: CM (8h) et TD (1,5h) de l’UE Œil : pathologies liées au vieillissement et urgences ; CM (2h) de 

l’UE PPFH ; CM (3,5h) de l’UE PHBM2 QCM ; Cycle court officine : CM (8h) et TD (1.5h) de l’UE 

Eléments de pathologie médicale et conseil à l’officine ; DES Biologie Médicale : CM (9h). 

 

 

Cadre réservé à l’Administration 

Campagne de recrutement 2018 

Session :  Synchronisée 

        Fil de l’eau  

N° de poste : 8701 PR 0140 

Article : 



Recherche : 

 

Profil : Interface Physique-Biologie, Imagerie vibrationnelle translationnelle 

Mots clés : Agents pathogènes, Inflammation, Marqueurs diagnostiques et pronostiques. 

Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie - BioSpecT 

Nom directeur labo : Olivier PIOT 

Tel directeur labo : 03.26.91.81.28 

Email directeur labo : olivier.piot@univ-reims.fr 

 Descriptif labo : EA BioSpecT 

 

L’unité BioSpecT (Biospectroscopie Translationnelle) est actuellement constituée de 22 personnels 

permanents (19 EC et 3 BIATOSS). Les projets scientifiques de l’Unité BioSpecT reposent sur un savoir-

faire à l’interface physique / biologie / santé. Il s’articule sur deux approches, dites globale et ciblée, pour 

définir des biomarqueurs spectroscopiques caractéristiques d’une situation physiopathologique ou d’une 

fonction biologique, et validés pour un transfert clinique (approche « Bench to bed »), dans un but 

diagnostique, pronostique ou prédictif. 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée permettra de renforcer l’axe biologie de l’équipe, avec comme finalité de développer 

l’aspect translationnel des travaux de l’équipe pour leur mise en application clinique, comme recommandé 

lors de l'évaluation HCERES (2018-2022).Le domaine du diagnostic des maladies infectieuses et de leur 

impact en termes de Santé publique et de risques pour l’Homme constitue un axe de recherche en 

spectroscopie vibrationnelle clairement affiché au sein de la communauté scientifique européenne 

(Programmes européens CLIRSPEC et COST Raman4Clinics au sein desquels l’équipe est intégrée). La 

personne recrutée aura pour principale mission de développer cette thématique de recherche, en lien avec les 

travaux développés actuellement au laboratoire. L’enseignant-chercheur recruté aura pour mission d’aborder 

les  problématiques de cet axe et aura la responsabilité de : Développer des méthodes expérimentales 

performantes permettant de modéliser in vitro le microenvironnement des agents pathogènes concernés afin 

d’étudier les mécanismes mis en jeu lors du processus d’infection et d’invasion. Etudier les phénomènes 

d’interactions biologiques et biochimiques entre les agents pathogènes et les tissus hôtes. Cette approche 

aura pour but de développer une approche intégrative alternative originale à visée diagnostique 

(caractérisation d’échantillons biologiques ou de tissus), prophylactique ou pronostique, combinant les 

approches morphologiques de référence, les techniques moléculaires et les spectroscopies vibrationnelles  

(Raman et IR) pour les agents pathogènes. 

 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : 

- Compétences pour la direction d’une thématique de recherche, la gestion et l’encadrement de 

personnels ; 

- Expertise dans le domaine de l’approche intégrative pour l’étude des agents pathogènes et des 

mécanismes d’interaction agents-hôtes ; 

- Diplôme d’Etat de Pharmacien souhaité. 

 

Autres informations : 

Parmi ses autres missions, l’enseignant-chercheur recruté participera à l’élaboration et la coordination de 

projets régionaux, nationaux et internationaux selon les axes et thématiques définies pour la période 

d’accréditation de l’équipe, et s’impliquera dans la formation par la recherche, et dans l’encadrement 

d’étudiants en Master (1 et 2) et Doctorat. 

 


