
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4418

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1347

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Immunologie

Job profile : Immunology

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Rouen

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Maite MAUSSION
Gestionnaire RH
0235146282       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1234 (200816534S) - PHYSIOPATHOLOGIE, AUTOIMMUNITE  MALADIES

NEUROMUSCULAIRES et THERAPIES REGENERATRICES

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-ec.univ-rouen.fr/



 

UFR SANTE 
 

 

Corps 

 

Section 

CNU 

 

Concours 

 

Profil enseignement 

 

Profil recherche 

MCF 65 26-1 Immunologie 
Auto-immunité,  

neuro-immunologie 

 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Immunologie 

 

➢ filières de formation concernées 

Le(la) MCF participera aux enseignements du Département de Médecine de l’UFR Santé, du 

Département de Biologie de l’UFR des Sciences et Techniques, et de l’École Supérieure 

d'Ingénieur-e-s en Technologies Innovantes (ESITech). 

- UFR Santé : Le(la) MCF participera aux enseignements d’immunologie au niveau PACES, 

DFGSM2 et DFGSM3. Il interviendra également dans le cadre de la Licence Sciences Pour la 

Santé (SPS) au niveau L2 et L3 et du Master Sciences, Technologie, Santé (STS). 

- UFR des Sciences et Techniques : Le(la) MCF interviendra dans plusieurs UE 

d’Immunologie des Licences Sciences de la Vie (SV) et Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), 

et du master Biologie Santé, Cancer, Différenciation, Génétique et Biothérapies. 

- ESITech : Le(la) MCF participera aux enseignements de 2ème et 3ème année. 

 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le(la) candidat(e) sera fortement impliqué(e) dans les enseignements d'immunologie de l’UFR 

Santé (Département de Médecine) et dans les enseignements de l’UFR Sciences et Techniques 

(Département de Biologie). Le(La) candidat(e) participera au développement d’un 

enseignement de haut niveau dans les domaines de l’immunologie fondamentale, de 

l’immunologie appliquée et immunotechnologie, de l’immuno-pathologie et des biothérapies. 

Dans ce contexte, il(elle) développera un nouveau volet d’enseignement orienté vers la neuro-

immunologie. Il(elle) pourra être amené à enseigner en langue anglaise dans le cadre de cours 

en Master. Il(elle) jouera un rôle central dans l’internationalisation de la formation en 

neurosciences. Le (la) candidat(e) sera un acteur de l’innovation pédagogique en diversifiant 

les modes d’apprentissage (TICE, MOOC). 

 

PROFIL RECHERCHE : Auto-immunité, neuro-immunologie 

 

Le(la) candidat(e) sera rattaché(e) à l’Unité Mixte de Recherche Inserm/Université U1234 

PANTHER. En intégrant sa recherche aux thématiques de l’unité (physiopathologie, immuno-

régulation, maladies auto-immunes neuromusculaires, biothérapies), ses activités de recherche 

prendront une place dans les axes « Génétique – Cancer – Immunologie » et « Innovations 

Diagnostiques et Thérapeutiques – Valorisation » de l’IRIB. Ses travaux s’appuieront sur des 

modèles expérimentaux de maladies auto-immunes neuromusculaires dont l’encéphalite auto-

immune expérimentale afin d’en étudier la physiopathologie. Le(la) MCF élaborera également 

des stratégies thérapeutiques innovantes dans les maladies d’intérêt de l’unité, en identifiant par 



 

exemple des molécules non peptidiques ciblant les récepteurs du système nerveux et/ou 

immunitaire, ou en développant des thérapies cellulaire et/ou génique à visée immuno-

régulatrice. Ainsi, il(elle) contribuera à une meilleure connaissance des mécanismes des 

maladies auto-immunes du système nerveux et du muscle, et à de nouvelles perspectives 

thérapeutiques. 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

The candidate will develop a fundamental and translational research in the field of neuro-

immunology. His(her) work will focus on immuno-regulation in the context of autoimmune 

neurological and neuromuscular diseases with the aim of better understanding of disease 

mechanisms and developing innovative therapies. For this, he(she) will use/develop various 

animal models (experimental autoimmune encephalomyelitis, neuromuscular autoimmune 

diseases). The candidate will be strongly involved in teaching immunology within the Faculty 

of Medicine and the Faculty of Sciences (Department of Biology). He(she) will provide high-

level teaching in the fields of fundamental/applied immunology, immuno-technology, 

immunopathology, and biotherapies. He(she) will also develop a new course in neuro-

immunology.  

 

Champs de recherche EURAXESS 

 

Biological Sciences, Biology 

 

Laboratoire d’accueil : Unité Mixte de Recherche Inserm/Université U1234 - 

Physiopathologie, Autoimmunité, maladies Neuromusculaires et THErapies Régénératrices 

(PANTHER) – Directeur :  O. Boyer. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement :  Olivier BOYER   

  

olivier.boyer@chu-rouen.fr 

Tél : +33 2 35 14 85 35 

 

Olivier WURTZ 

 

Olivier.wurtz@univ-rouen.fr 

Tél : +33 2 35 14 66 25 

Professeur d’immunologie 

 

 

 

 

Directeur du département Biologie 

 

 

Recherche :  Olivier BOYER   

  
olivier.boyer@chu-rouen.fr 

Tél : +33 2 35 14 85 35 

Directeur de l’unité Inserm 1234 

PANTHER 

 

 

 

mailto:Olivier.wurtz@univ-rouen.fr
mailto:olivier.boyer@chu-rouen.fr


 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 22 février 2018 à 10h au jeudi 29 mars 2018 

à 16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen Normandie. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les 

postes de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627

