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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 65MCF0250 

Ancrage des corps basaux à la membrane plasmique lors de la ciliogenèse 

Basal anchoring during ciliogenesis 

 

 
Enseignement 
� filières de formation concernées 

La personne recrutée interviendra principalement  dans les enseignements de la Licence Sciences de la vie (L1, L2 et 

L3) de l’UFR des Sciences d’Orsay, ainsi que dans le master Biologie Santé de l’université Paris-Saclay.. 

 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée viendra renforcer les équipes pédagogiques des enseignements de biologie moléculaire, 

biochimie, génétique des populations et biologie évolutive. 

 

Recherche  
L’ancrage des corps basaux à la membrane plasmique est une étape cruciale de la ciliogénèse et implique 

l’assemblage de la zone de transition, qui contient des protéines dont la mutation conduit souvent à des 

ciliopathies. Le/la MCF recruté(e) rejoindra un projet visant à la dissection moléculaire et spatiale de l’étape 

d’ancrage du corps basal. L’objectif étant de comprendre comment des défauts de ciliogénèse peuvent conduire au 

développement d’une tumeur. Les approches utilisées dans ce projet combineront les nouvelles méthodes 

d’imagerie à haute résolution avec des approches génomiques et post-génomiques pour découvrir de nouveaux 

aspects de l’assemblage du corps basal. Les modèles Paramécie et cellules de mammifères seront utilisés dans le 

cadre de ce projet. 

 

Contexte 

La personne recrutée rejoindra l’équipe « Biogenèse et fonction des structures centriolaires et ciliaires » au sein du 

département de biologie cellulaire de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC – UMR 9198, 

CNRS/CEA/Université Paris-Sud). L’I2BC est un institut créé en 2015 qui est constitué de près de 80 équipes 

réparties en 5 départements scientifiques. Le département de biologie cellulaire est constitué de 11 équipes qui 

cherchent à comprendre comment les modifications de processus cellulaires en réponse à des signaux endogènes 

ou environnementaux peuvent affecter l’ensemble de l’organisme. 

 

Mots-clefs :  ciliogenèse ; corps basal ; zone de transition ; paramécies 

 

 

JOB DESCRIPTION 

Teaching 

� The MCF will teach in Biological life sciences (L1, L2 et L3)  at the UFR Sciences d’Orsay and in Master Life 

Sciences and Health of Paris-Saclay University . 

The MCF will reinforce the teaching staff of molecular biology, biochemistry, population genetics and evolution. 

 

Research activities  
� The basal body anchoring process is a crucial step in cilium biology since the proteins involved in this process 

participate in the assembly of the transition zone, a ciliary substructure housing proteins often found mutated 

in ciliopathies. The MCF will integrate a project aiming to dissect molecularly and spatially the basal body 

anchoring process in order to understand the relationship between ciliogenesis defect and cancer 

development. Multi-disciplinary approaches, combining biochemical, molecular and cell biology techniques 

high resolution electron microscopy will be essential to decipher the basal body anchoring process. 

Paramecium together with mammalian cells will be used in this project. 

 



Laboratoire(s) d'accueil : I2BC (Institut de Biologie Intégrative de la Cellule) 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 9198 175 90 

 

CONTACTS 

� Enseignement : line.duportets@u-psud.fr 

� Recherche : herve.daniel@u-psud.fr 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large 

(sciences, santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au 

niveau mondial (2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 

3 IUT et d'une école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 

400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 

personnels ingénieurs, techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. 

Son campus de 270 hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-

Sud est un des membres fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour 

mettre en valeur ses forces de formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 

Site : www.u-psud.fr 
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