
 

 

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 : 50

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Immunologie

Job profile : Oncoimmunology and proteomic.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Other

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 :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1192 (201119484K) - PROTEOMIQUE, REPONSE INFLAMMATOIRE ET

SPECTROMETRIE DE MASSE

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 : 68 MCF – Référence Galaxie 50 

Intitulé : Immunologie 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

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

Laboratoire 
Protéomique, Réponse inflammatoire, Spectrométrie de Masse (PRISM) – 
UMR S1192 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

L'enseignant-chercheur devra s'investir dans les filières de licence de biologie pour les enseignements de biologie 
animale et d'immunologie fondamentale ainsi qu'en master Biologie Santé pour les enseignements d'immunologie 
que cela soit en cours, travaux dirigés ou en travaux pratiques. 

 

Objectifs pédagogiques : 

L'enseignant-chercheur aura pour objectif de mettre en œuvre de nouveaux enseignements au niveau TP en 
licence et en master et en prendre en charge la création d'un DU d'immunologie avec l'équipe pédagogique déjà 
en place. 

 

Besoin d’encadrement : 

L'enseignant-chercheur aura la responsabilité des enseignements de travaux pratiques de licence et de master 
pour l'ensemble des enseignements d'immunologie. 

Il-Elle aura la responsabilité de la création et la direction d'un DU d'immunologie pour l'Université de Lille. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La thématique de recherche de l'enseignant-chercheur s'inscrit dans l'axe innovation thérapeutique du laboratoire 
PRISM et porte sur le développement en oncoimmunologie d'une nouvelle stratégie de réactivation des 
macrophages au sein des tumeurs. Les études seront conduites sur des sphéroïdes 3D mixtes, des organoïdes, 
des explants de tumeurs puis un vivo sur des modèles pré-cliniques de tumeurs spontanées. L'enseignant-
chercheur devra posséder des connaissances en protéomique, imagerie par spectrométrie de masse, en culture 
cellulaires 3D et immunologie. L'enseignant-chercheur devra s'appuyer sur ses connaissances en OMICs pour 
corréler les données obtenues sur tissus avec celles qu'il pourra obtenir à partir des fluides biologiques lors des 
études translationnelles. Ces études seront menées en collaboration avec le Centre Oscar Lambret et le CHRU de 
Lille sur des biopsies liquides en vue de l'analyses des exosomes afin de corréler tumeur et fluide. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

L'enseignant-chercheur recruté aura en charge du développement de la thématique d'oncoimmunologie de l'unité 
qui s'inscrit dans la problématique générale d'Oncologie de l'axe Innovation thérapeutique. Il sera à l'interface 
avec les oncologues et les pathologistes du Centre Oscar Lambret et du CHRU de Lille et les cliniciens d'Oncovet 
clinical Research pour les études pré-cliniques.  Il aura en charge le développement du secteur culture ex vivo et 
la réalisation des tests in vivo. 
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Mots-clés : 

− Oncoimmunologie ; 

− Macrophages ; 

− Recherche Transaltionnelle ; 

− Proteomiques ; 

− Therapie. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Biology. 

Profil : Oncoimmunology and proteomic. 

Domaine /spécialités : Biological sciences / Biology and Other 

 

Contacts :  

 

Recherche : Michel SALZET, Professeur des universités, Directeur du laboratoire Protéomique, 
Réponse inflammatoire, Spectrométrie de Masse 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 41 94 

Courriel : michel.salzet@univ-lille1.fr 

Site internet : http://www.laboratoire-prism.fr 

Enseignement : Michel SALZET, Professeur des universités, directeur du laboratoire Protéomique, 
Réponse inflammatoire, Spectrométrie de Masse 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 41 94 

Courriel : michel.salzet@univ-lille1.fr 

Site internet : http://www.laboratoire-prism.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.  

 


