
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL) Référence GALAXIE : 4568

Numéro dans le SI local : GDE

Référence GESUP : GDE

Corps : Professeur des universités

Article : 46-4

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie

Job profile : Biology

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Medical sciences     Medicine

Implantation du poste : 0949452N - UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL)

Localisation : INSERM U955 equipe 8

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : 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 14
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physiologie cardiovasculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Medecine

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

 Autre établissement : 0000004A - INSERM - HORS ATRIA

 Laboratoire d'un autre
établissement :

A (NC) - Laboratoire non reference

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 de Médecine 

Laboratoire : INSERM U955 équipe 8 

Localisation de l’emploi demandé :  

INSERM U955 équipe 8 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

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

N° Galaxie : 4568 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant  

 

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

 

Profil du poste : Biologie 

 

Job profile : Biology 

 

Research Fields EURAXESS : Biological sciences : Biology - Medical Sciences : Medicine 

 

Mots-clés : Physiologie cardiovasculaire 

 

Nature du concours (article de publication) : 46-4° 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées : Etudiants en médecine (2° et 3° cycle) 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Le candidat assurera l’enseignement de physiologie en cours magistraux (Enseignement  en  M1 de 

« Physiologie de l’appareil circulatoire et respiratoire »  et en M2 "Biothérapies") , en lecture critique 

d’article (travaux dirigés dans le cadre du en  M1 de « Physiologie de l’appareil circulatoire et 

respiratoire ») et renforcera l’équipe pédagogique de la deuxième année de formation générale en 

santé au travers d’enseignements dirigés. 

 

Le candidat participera à des séminaires donnés dans le cadre de l'école doctorale Sciences de la Vie 

et de la Santé (UPE) : 2 séminaires de 1 heure chacun 

 

Le candidat participera à la création  d’un Master International avec l’Université de Tokyo (Pr Issei 

Komuro) sur la thématique : « Longévité / Biologie du vieillissement / Pathologie cardiovasculaire » 

 

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

Faculté de médecine 

UPEC 

51 avenue du Général de Lattre de Tassigny 

94000 

Créteil 



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. 

 

 

Equipe pédagogique: Pr Adnot et Pr Derumeaux  

gderumeaux@gmail.com 

0603613517 

 

 

Nom directeur département:  

Email :  

   Tel. :  

 

URL dépt. (facultatif):  

 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Le projet s’inscrit au sein de l’IMRB dans l’équipe 8 (notée « Remarquable » par l’Inserm en 2015) qui 

a développé un axe de recherche sur l’impact de la sénescence cellulaire sur les pathologies 

pulmonaires et cardiométaboliques et sera en interaction forte avec d’autres membres de l’IMRB . 

Cette demande vise à renforcer l’activité de recherche sur la thématique « Healthy Aging » qui est 

déclinée dans le DHU A-TVB et a été reconnue par la labellisation du RHU CARMMA dirigé par le 

Professeur Geneviève Derumeaux.  Il s’agit de développer un projet de recherche translationnelle au 

sein du consortium CARMMA qui concernera plus spécifiquement la problématique suivante: 

Physiopathologie de la cardiomyopathie métabolique : rôle de la sénescence du tissu adipeux.  

Le projet repose sur l’hypothèse nouvelle que les comorbidités cardiovasculaires de l’obésité sont 

liées à une sénescence prématurée du tissu adipeux. L’objectif principal est de définir les 

mécanismes par lesquels la sénescence du tissu adipeux contribue à l’initiation et à la progression 

des comorbidités de l’obésité que sont la cardiomyopathie métabolique et la sarcopénie.  Pour ce 

faire les objectifs visent à : 

 Définir la contribution de la sénescence du tissu adipeux à la pathophysiologie des 

comorbidités de l’obésité en utilisant des modèles précliniques (cellules humaines et modèles 

murins) et cliniques (cohortes de patients obèses avant et après chirurgie bariatrique) 

 Identifier le rôle d’un dialogue entre tissu adipeux et tissu cardiaque (co-culture cellulaire) 

 Etablir la preuve de concept que la suppression de la sénescence du tissu adipeux peut 

retarder le développement des comorbidités de l’obésité (modèles murins). 

Cette demande s’inscrit dans un projet très transversal : 

- au niveau de l’UPEC (interaction avec le LISA, développement de collaborations 

internationales, mise en place d’un master « Longévité / Biologie du vieillissement / 

Pathologie cardiovasculaire » 

- au niveau de l’IMRB avec le renforcement de collaborations très actives avec les équipes 3, 4, 

10, 12, 16 et 18 

 

- -  

Thématiques scientifiques et expertise attendues du candidat: 

 

Le/la candidat(e) devra avoir une formation médicale en particulier dans le domaine cardiovasculaire 

lui permettant de développer un projet translationnel dans l’axe cardio-métabolique. Il devra avoir 

des connaissances solides de la physiologie cardiaque et du vieillissement cardiovasculaire ainsi que 

des voies de signalisation de la sénescence cellulaire. 

Il/elle devra également avoir avec une excellente culture biologique et physiologique lui permettant 

de développer une recherche de pointe dans le domaine du vieillissement cardiovasculaire et de 

travailler dans un environnement multidisciplinaire en collaboration avec des enseignants 

chercheurs, des chercheurs et des chimistes des différentes équipes de l’IMRB et de l’UPEC .  

mailto:gderumeaux@gmail.com


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. 

 

 

 

 

Son expertise scientifique devra être associée à une expertise technique lui permettant d’encadrer 

des étudiants en master, des doctorants et post-doctorants et de diriger un groupe de personnel 

technique et de chercheurs en maitrisant parfaitement les aspects techniques et conceptuels de 

cette activité (culture cellulaire,  Cytologie et histologie, biologie cellulaire et moléculaire ) 

Enfin il devra être à l’aise en anglais et pouvoir aider au développement de collaborations 

scientifiques  avec le Japon (organisation de séminaires annuels, mise en place d’un Master 

international, création d’un laboratoire international) 

 

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

IMRB/ INSERM U955 

Faculté de Médecine de Créteil/ UPEC 

94000 CRETEIL 

 

 

Laboratoire d’accueil :  

INSERM U955 

Equipe 8 

 

 

Nom directeur labo: Pr Jorge Boczkowski 

Tel. : 01 49 81 36  58 

Email : jorge.boczkowski@inserm.fr 

 

URL labo (facultatif):  

 

 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom :  Derumeaux Geneviève d  

Courriel :            genevieve.derumeaux@inserm.fr   

Téléphone :        0603613517   

 

 

 

 

 

 

 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-pec.fr/

