
 

 

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 : 17

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Immunorégulation et immunothérapie des cancers.

Job profile : The objective of the professor project is to investigate tregs and tumor exosomes in the
tumor escape to the immune system, and to establish immunotherapy strategies for anti-
tumor therapies.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Laboratory animal science

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 : immunologie des cancers ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8161 (200612814G) - Mécanismes de la tumorigenèse et thérapies ciblées

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 : 65 PR – Référence Galaxie 17 

Intitulé : Immunorégulation et Immunothérapie des cancers 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Faculté des Sciences et Technologies (FST – Département Biologie) 

Laboratoire Mécanisme de tumorigénèse et thérapies ciblées (M3T) – UMR 8161 

 

Enseignement : 

Filières de formation concernées : 

Le-La Professeur-e recruté-e assurera des enseignements en immunologie fondamentale et appliquée, incluant les 
notions plus spécifiques d’immunologie anti-tumorale et antivirale, d’immunorégulation des cancers et 
d’immunothérapie anti-tumorale. 

Les filières concernées sont la Licence 3 « Sciences de la Vie », en particulier le parcours « Biochimie, Biologie 
Moléculaire, Cellulaire et Physiologie », le master « Biologie-Santé » (M1 et M2 Recherche), le master 
Biotechnologies (M1 et M2 professionnel) et le master enseignements (M1 et M2 MEEF Biotechnologie). Une 
implication est également attendue dans le cadre de nouvelles filières de formations translationnelles. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La Professeur-e recruté-e devra s’investir -1) dans des enseignements (cours magistraux, TD et TP) en lien 
avec ses activités de recherche et son domaine d’expertise, tout en s’adaptant aux différents niveaux et différents 
publics concernés ; 2) dans l’animation d’enseignement de type conférences et 3) dans le développement de 
pédagogies innovantes, en particulier pour les filières de master 1 et 2 (classe inversée, Atelier Pratique 
d’Immunologie de longue durée…). 

Une implication est également attendue dans le Programme Régional de Réussite en Etudes Longues (PRREL) et 
dans la formation tout au long de la vie.   

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée devra prendre la responsabilité et la Direction des Etudes du Diplôme Universitaire (DU) 
Tremplin Biologie et du DU d’Immunothérapie anti-tumorale. 

Le DU Tremplin Biologie s’inscrit dans le PREEL et accueille des étudiants rencontrant des difficultés lors de leur 
premier semestre universitaire. Dans le cadre de ce DU, le-la Professeur-e recruté-e devra assurer la coordination 
de l’équipe pédagogique, l’organisation de l’emploi du temps universitaire, le recrutement spécifique des étudiants 
et la relation avec la Région des Hauts de France impliquée dans cette formation…   

Le DU d’immunothérapie antitumorale s’inscrit lui dans le cadre de la formation continue et s’adresse aux 
professionnels et aux étudiants souhaitant poursuivre une formation dans le domaine de l’immunothérapie en 
oncologie. Le-La candidat-e recruté-e devra, dans le cadre de cette formation annuelle, organiser le cycle de 
conférences (invitation des conférenciers nationaux et internationaux), organiser le programme les modules et 
leur coordination, animer des ateliers pratiques en immunologie, organiser les examens écrits et oraux de 
validation du diplôme, organiser l’évaluation des mémoires bibliographiques et mémoires de fin de stage … 

 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Le-La Professeur-e recruté-e intégrera l’équipe « Immunorégulation des Cancers Viro-induits » au sein de l’UMR 
8161 CNRS. 

L’objectif général du projet est -1) d’aborder de manière originale l’implication des lymphocytes T CD4+ 
régulateurs (Treg) et des exosomes tumoraux dans l’échappement de la tumeur au système immunitaire, en 
s’intéressant plus particulièrement aux pathologies malignes qui sont associées à l’infection par le virus d’Epstein 
Barr (EBV), telles que les lymphomes de Hodgkin, les lymphomes NKT ou les carcinomes du nasopharynx (CNP) 
et 2) de mettre en place des stratégies d’immunothérapies en développant et évaluant in vitro et in vivo, des 
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outils thérapeutiques utilisables dans des thérapies anti-tumorales innovantes (Immunothérapie active, passive, 
Thérapie ciblée, Thérapie Photo-dynamique, combinaisons thérapeutiques…). 

Le-La candidat-e devra posséder une solide expertise dans le domaine de l’immunologie, de l’immunorégulation 
(Treg, cellules dendritiques tolérogènes, macrophage M2…) et de la biologie cellulaire, ainsi qu’une bonne 
connaissance des modèles murins humanisés (souris SCID-Hu,PDX…). Par ailleurs, une maîtrise des techniques 
d’isolement et de purification des microvésicules extracellulaires, sera vivement appréciée. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La Professeur-e recruté-e devra assurer la responsabilité et la direction d’une équipe de recherche qui sera 
évaluée indépendamment dans le cadre d’une intégration au futur Institut Cancer (site du CHRU de Lille). Les 
fonctions attendues seront d’assurer -1) la direction logistique et scientifique des projets menés au sein de 
l’équipe ; 2) la recherche de contrats académiques et industrielles ; 3) la mise en place de collaborations 
nationales et internationales ; 4) le développement d’un réseau de collaboration avec des cliniciens pour participer 
à des études ancillaires et essais cliniques ; 5) l’établissement d’une recherche translationnelle à fort potentiel de 
valorisation… 

Une implication est également attendue dans le programme du futur SIRIC OncoLille 2 et plus particulièrement 
dans la coordination de l’Axe 3 « Toxicités des immunothérapies anti-tumorale ». Dans ce contexte, la personne 
recrutée devra -1) assurer la communication et la coordination entre les différentes équipes du consortium de 
l’axe 3 (incluant des équipes fondamentales, des membres des SHS et des cliniciens) ; 2) coordonner l’accès aux 
bases de données cliniques ; 3) assurer l’animation scientifique ; et 4) mettre en place des appels à projets 
interne… 

Mots-clés : 
− Immunologie des cancers ; 

− EBV ; 

− Immunoregulation ; 

− Treg ; 

− Exosomes. 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Immunoregulation and immunotherapy of cancers. 

Profil : The objective of the professor project is to investigate tregs and tumor exosomes in the tumor 
escape to the immune system, and to establish immunotherapy strategies for anti-tumor therapies. 

Domaine /spécialités : Biological sciences / Biology and Laboratory animal science 

 

Contacts :  

Recherche : Yvan DE LAUNOIT, Professeur des universités, Directeur du laboratoire 
Mécanisme de tumorigénèse et thérapies ciblées  

Téléphone : +33 (0)3 20 87 11 17 

Courriel : yvan.delaunoit@ibl.cnrs.fr 

Site internet : www.ibl.fr 

Enseignement : Jacopo VIZIOLI, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 40 50 / +33 (0)3 20 43 68 51 

Courriel : jacopo.vizioli@univ-lille1.fr 

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.  


