
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4209

Numéro dans le SI local : 0314

Référence GESUP : 0314

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 :
Profil : Etude in vitro de la régulation fonctionnelle des adipocytes médullaires par des stress

métaboliques dans le contexte physiopathologique de perte osseuse.

Job profile : characterizing in vitro the functional regulation of Bone Marrow Adipocytes by
metabolic stresses in the pathophysiological context of bone loss. An expertise in
cellular biology and analyses of intracellular signaling and/or regulating pathways is
sought for the position.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other
Medical sciences     Other

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Calais et Boulogne sur Mer

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4490 (201019071R) - PHYSIOPATHOLOGIE DES MALADIES OSSEUSES

INFLAMMATOIRES

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://194.57.181.42/depotMCF/public/



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 

 

Section CNU 1: 65 

Section CNU 2 (le cas échéant) : 66 

Composante de rattachement : Laboratoire PMOI 

Localisation des enseignements : Calais et Boulogne sur Mer 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Le(s) projet(s) de recherche porte(nt) sur l’étude in vitro de la régulation fonctionnelle des adipocytes 

médullaires par des stress métaboliques dans le contexte physiopathologique de perte osseuse. Une expertise en 

biologie cellulaire et dans l’analyse des voies de signalisation et/ou de régulation intracellulaires est recherchée. 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

The research projects aim at characterizing in vitro the functional regulation of Bone Marrow Adipocytes by 

metabolic stresses in the pathophysiological context of bone loss. An expertise in cellular biology and analyses of 

intracellular signaling and/or regulating pathways is sought for the position. 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Biological Sciences  

2* Medical sciences  

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 adipocyte 

2 métabolisme 

3 remodelage osseux 

4 voies de régulation 

5 facteurs de sécrétion adipocytaire 

 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

L1-L2-L3 Sciences Technologies Santé mention Sciences de la Vie ; DEUST Technicien de la Mer et du Littoral, 

Master Biologie Santé. Les enseignements s’effectuent au Centre de la Mi-Voix à Calais. 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Il s’agit de renforcer l’équipe pédagogique sur des enseignements d’histologie cellulaire et tissulaire, de biologie 

générale dont la biologie cellulaire et la biologie moléculaire et de physiologie animale. La personne recrutée 

s’impliquera dans des formes d'enseignements diverses (CM, TD, TP, TPE). 

La personne recrutée devra se sentir concernée par les aspects relatifs à  la qualité des enseignements fournis et 

s’investir dans l’innovation pédagogique au service de la réussite des étudiants. Une décharge d’enseignement (soit 

un service de 128h EqTD) pourra être demandée les deux premières années. A moyen terme, des prises de 

responsabilités pédagogiques seront à envisager. 

 

Recherche 

Le laboratoire Physiopathologie des Maladies Osseuses Inflammatoires (PMOI, EA 4490, IFR 114) est une unité 

de recherche pluridisciplinaire sur le tissu osseux, localisée sur deux sites (Lille et Boulogne-sur-Mer). La 

thématique de recherche du laboratoire est centrée sur l’implication des adipocytes médullaires dans la 

physiopathologie des maladies osseuses, plus particulièrement l’ostéoporose. En effet, la quantité d’adipocytes 

médullaires est bien corrélée à la perte osseuse dans tous les types d’ostéoporose. L’adipogenèse peut entrer en 

compétition avec la différenciation des ostéoblastes car les deux types cellulaires se différencient à partir de cellules 

souches mésenchymateuses (CSM). De plus, les adipocytes médullaires sont une source de facteurs pouvant 

stimuler la résorption osseuse par les ostéoclastes et réduire la formation osseuse par les ostéoblastes. Enfin, le 

phénotype des adipocytes médullaires varie en fonction de l’âge et des conditions physiopathologiques. Mieux 

définir comment les adipocytes médullaires altèrent l’homéostasie osseuse devient donc un enjeu scientifique et 

médical crucial.  

Dans ce contexte, le laboratoire PMOI impulse et participe à la structuration de la recherche sur l’adiposité 

médullaire au niveau national et européen (organisation de congrès, constitution de réseaux, projets 

collaboratifs…). Le PMOI développe plusieurs approches à partir de modèles cellulaire (CSM humaines) et 

animaux (souris ovariectomisées notamment), de prélèvements pathologiques humains pour définir les facteurs 

sécrétés par les adipocytes médullaires qui impactent sur le remodelage osseux. Dans la continuité d’une première 

caractérisation des adipocytes médullaires, nous nous intéressons à la régulation mécanistique de ces fonctions 

sécrétrices adipocytaires in vitro par des facteurs métaboliques (concentration élevée en glucose, espèces réactives 

de l’oxygène-stress oxydant, cytokines pro-inflammatoires…). Plusieurs publications récentes soulignent 

l’importance de ces facteurs en situation post-ménopausique et au cours du vieillissement mais également dans les 

conséquences osseuses des pathologies métaboliques (obésité et diabète de type 2). Par ailleurs, dans le cadre d’un 

rapprochement avec une unité de recherche des Hauts de France, les projets développés en collaboration 

s’intéresseront aux  mécanismes de régulation des calcifications vasculaires associées aux altérations osseuses.  



La personne recrutée sur le poste de Maître de Conférences (site de Boulogne sur Mer) aura pour mission le 

développement et la réalisation des projets relatifs à l’étude in vitro des régulations des fonctions sécrétrices des 

adipocytes médullaires par des facteurs métaboliques et l’intégration dans ces projets d’aspects collaboratifs. 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

EA 4490 0 7 EC et 8 hospitalo-

universitaires 

    

 

 

DATE DES AUDITIONS  14 mai 2018 

MODALITES DES AUDITIONS 

Une présentation de 15 minutes, type power point : parcours, 

enseignement + recherche, et projet intégré aux activités actuelles du 

laboratoire, puis discussion 20 minutes 

 

 

 

Contacts :  

- Département ou composante : 

D. Leterme, Directeur du Département Sciences de la Vie et de la Nature, 03 21 99 45 11, damien.leterme@univ-

littoral.fr. 

 

- Laboratoire :  

C. Chauveau, Directeur adjoint PMOI, 03 21 99 45 19, chauveau@univ-littoral.fr. 

 


