
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 14

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 : O-GlcNAcylation, signalisation et cycle cellulaire

Job profile : The candidate will contribute to strengthen the masters of biology in the Faculty of
Sciences and Technologies and will perform his research in the "O-GlcNAcylation,
signaling and cell cycle• team.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biochimie ; biologie cellulaire ; signalisation ; cancérologie ; nutrition ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8576 (199812904P) - Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 64 65 PR – Référence Galaxie 14 

Intitulé : O-GlcNAcylation, signalisation et cycle cellulaire 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Faculté des Sciences et Technologies (FST - Biologie) 

Laboratoire Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF) – UMR 8576 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Licence Sciences de la Vie-Biochimie / Master Biotechnologies et Biologie-Santé. 
 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée (sections CNU 64/65) devra assurer un service d’enseignement complet (192 h, éq. TD 
décharges incluses – référentiel des tâches) aussi bien au niveau de la licence SVTE, ainsi que du master Biologie-
Santé parcours B (l’implication dans les masters Chimie Sciences du Vivant et Biotechnologies parcours 
Protéomique est envisagée). 

 

Besoin d’encadrement : 

Une prise de responsabilité en qualité de Directeur des Etudes de formation ou de parcours est attendue. Le-La 
futur-e Professeur-e sera directement sollicité-e par l’équipe pédagogique en charge de l’enseignement de 
Biochimie. Une responsabilité actuelle d’UE ou de parcours ainsi qu’une certaine expérience de gestion et/ou de 
coordination d’enseignement est souhaitée. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée sera intégrée à l’équipe « O-GlcNAcylation, signalisation et cycle cellulaire » (Responsable 
Tony LEFEBVRE). Elle développera des thématiques articulées autour de la O-GlcNAcylation dans des contextes de 
prolifération, cancérisation et de manière plus fondamentale de cycle et de signalisation cellulaire. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Des prises de responsabilités en terme d’encadrement doctoral font partie des attentes de l’équipe d’accueil. La 
personne recrutée devra avoir encadrée des étudiants de niveau M2R et/ou thèse. Une participation à la 
recherche de fonds et à l’animation scientifique avec le responsable d’équipe sera demandée. 

 

Mots-clés : 

− Biochimie ; 

− Biologie cellulaire ; 

− Signalisation ; 

− Cancérologie ; 

− Nutrition. 
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Champs Euraxess : 

Intitulé : Professor of biochemistry and cellular biology. 

Profil : The candidate will contribute to strengthen the masters of biology in the Faculty of Sciences and 
Technologies and will perform his research in the "O-GlcNAcylation, signaling and cell cycle” team. 

Domaine /spécialités : Biological sciences / Biology 

 

Contacts :  

 

Recherche : Tony LEFEBVRE, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 47 58 

Courriel : tony.lefebvre@univ-lille1.fr 

Site internet : http://ugsf-umr-glycobiologie.univ-lille1.fr/--157- 

Enseignement : Frédéric CHIRAT, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 62 62 

Courriel : frederic.chirat@univ-lille1.fr 

Site internet : http://ugsf-umr-glycobiologie.univ-lille1.fr/index.php 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


