
 

 

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
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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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4572

Numéro dans le SI local : 0507

Référence GESUP : 0507

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physiologie animale

Job profile : Animal physiology

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus Centre -  CHU Henri Mondor

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physiologie animale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S841 ( ) - INSTITUT MONDOR DE RECHERCHE BIOMEDICALE

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des Sciences et 

technologie 

Laboratoire :  IMRB Equipe 18 

Localisation de l’emploi demandé : Campus 

Centre -  CHU Henri Mondor 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0507                                               N° de discipline CNU : 66 

N° Galaxie : 4572 

 

Etat du poste :   Vacant             Susceptible d’être vacant  

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Physiologie animale 

 

Job profile : Animal physiology 

 

Research Fields EURAXESS : Biological sciences 

 

Mots-clés : Physiologie animale 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

Enseignement :  
 

Le.la professeur.e recruté.e prendra un rôle majeur dans l’animation des enseignements de 

physiologie animale au sein de la Faculté des Sciences et Technologie, et participera à leur 

développement et leur perfectionnement.  

Le.la candidate aura vocation à assurer des enseignements de physiologie en premier et 

deuxième cycle, et interviendra notamment dans les différents parcours de licence en 

assurant les cours magistraux et les travaux dirigés en physiologie digestive, physiologie de 

la nutrition, physiologie de la reproduction. Il prendra la responsabilité d’une nouvelle UE 

d’immunologie et sera chargé de développer cet enseignement destiné à renforcer la 

formation des étudiants dans ce domaine, de manière à leur donner les bases pour la 

réussite dans les parcours de master de haut niveau, notamment le M2 Immunologie et le 

M2 international Vaccinologie récemment créé à l’UPEC. 

Il.elle poursuivra le développement de nouveaux travaux pratiques entrepris ces dernières 

années en physiologie animale à la FST. Il.elle sera chargé.e à la fois d’assurer une formation 

innovante en expérimentation animale tout en développant des approches permettant de 

respecter la règle des 3R. Titulaire d’une formation à l’expérimentation animale, il.elle sera 

responsable du respect et du suivi des agréments du service d’enseignement de physiologie 

animale auprès de la DDPP94. Il.elle rédigera les dossiers nécessaires au renouvellement des 

agréments des locaux d’expérimentation animale pour l’enseignement et veillera à la 

formation du personnel en la matière. Il.elle sera responsable également de la rédaction des 

dossiers nécessaires aux autorisations délivrées par le Comité d’éthique (Cometh) pour 

chaque utilisation des animaux dans le cadre de l’enseignement. Il.elle aura pour mission de 

mettre à profit ses compétences en la matière pour sensibiliser les étudiants à l’utilisation 

des animaux à des fins de recherche scientifique et leur inculquer les règles de base et la 

règlementation à suivre. 

 

Ses compétences en matière d’expérimentation animale, réglementation et éthique, lui 

permettront de mettre en place à la FST dans le cadre de la formation continue, une 

formation à la chirurgie. Il en assurera le montage et en sera à terme le.la responsable 

scientifique et fonctionnel. Cette formation s’adressera à l’ensemble des personnels dans le 

domaine de la santé dans les différents laboratoires de l’UPEC (CRRET, IMRB, ENVA), aux 

doctorants des mêmes laboratoires et au-delà aux différents laboratoires du domaine santé 
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sur le territoire du Val-de-Marne (IGR, KB...).  

  

Les enseignements devant être couverts par ce recrutement sont répartis comme suit : 

Licence SVT parcours Biologie Santé :  

UE Communication cellulaire avancée : CM 4,5h ; TD 10,5h ; TP 70h 

UE immunologie : CM 22,5h ; TD 22,5h 

UE Homéostasie et physiologie membranaire : TD 30h   

Licence SVT parcours Biologie Géologie Enseignement 

UE Physiologie et Neurosciences : CM 12h ; TD 3h 

La mission d’enseignement sera complétée par des interventions plus ponctuelles dans le 

cadre du Master Biologie Santé de la Faculté de Médecine : 

M1 Biologie Santé : UE Processus lésionnels et réparation tissulaire 

M2 Biothérapies tissulaires, cellulaires et géniques : UE Outils spécifiques en biothérapie. 

M2 Immunologie : UE Développement du système immunitaire 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Campus Centre – 61 avenue du Général de Gaulle – 94010 CRETEIL 

 

Equipe pédagogique: Biologie 

 

Nom directeur département: Josette CADUSSEAU 

Email : josette.cadusseau@inserm.fr 

Tél. : 0149 81 37 10 

 

URL dépt. (facultatif):  

 

 

 

Recherche :  
 

Le laboratoire souhaite renforcer son potentiel de recherche par le recrutement d’un 

professeur de sciences qui aura pour mission de développer et d’utiliser des modèles 

animaux dans le cadre d’une recherche fondamentale destinée à comprendre les 

mécanismes physiopathologiques des thématiques développées au sein du pôle cancérologie 

hépatique, en particulier le rôle du microenvironnement immuno-inflammatoire sur le 

développement et la progression des CHC. 

 

 Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la deuxième cause de mortalité par cancer 

dans le monde. La très grande majorité des CHC sont d’origine virale. Le CHC survient dans 

près de 80% des cas sur des foies cirrhotiques et progresse dans un contexte inflammatoire. 

Malgré des progrès importants dans le diagnostic et l’amélioration des stratégies 

thérapeutiques, l’incidence du CHC continue de croître dans les pays occidentaux, et son 

pronostic reste mauvais. Aux stades tardifs de la maladie, les patients ne sont pas éligibles 

pour une résection tumorale ou une transplantation hépatique, et les traitements classiques 

anticancéreux sont très peu efficaces. Les travaux actuels suggèrent fortement une 

implication majeure du microenvironnement inflammatoire dans la progression de la tumeur 

et dans l’échec thérapeutique.  

 

 Le.la professeur.e recruté.e devra proposer un projet de recherche fondamentale 

visant à comprendre l’influence du microenvironnement inflammatoire hépatique et les 

mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la progression du CHC, et dans 

l’échec thérapeutique des traitements anticancéreux actuels. Ces travaux mèneront au 

développement de thérapies adjuvantes antagonisant ces mécanismes. Il.elle devra assurer 

le leadership de ce projet, contribuer à son financement et le mener à des résultats tangibles 

sous forme de publications et de brevets. 

 

 

 

 

 Le.la candidat.e recruté.e sera un physiologiste avec de solides connaissances en 

physiologie et pathologie hépatiques, ainsi qu’en immunologie du foie. Il.elle devra justifier 
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d’une expérience de recherche reconnue au niveau international dans ces domaines.  

 

 L’établissement de collaborations internationales constituera un élément 

d’appréciation de la capacité du candidat à développer son projet. 

 

Le.le candidat.e devra avoir une expertise en expérimentation animale (Autorisation à 

l’expérimentation animale de Niveau 1), une formation l’autorisant à la chirurgie chez 

l’animal et les notions d’éthique indispensables, afin d’être pleinement autonome dans la 

conception et la mise en place de modèles expérimentaux chez l’animal. 

  

Le.la candidat.e devra également avoir montré ses capacités d'encadrement 

d'étudiants (niveau master et doctorat) et d'animation d'un groupe autonome de recherche 

ainsi que d'obtention de financements propres auprès des grands organismes. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

CHU Henri Mondor 

 

Laboratoire d’accueil : IMRB Equipe 18 

 

Nom directeur labo: JM PAWLOTSKY 

Tél. :  01 49 81 28 27 

Email : jean-michel.pawlotsky@aphp.fr 

 

URL labo (facultatif): http://www.imrb.inserm.fr 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 
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