
 

 

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 CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4361

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 :
Profil : Le/la MCF recruté(e) interviendra en biologie cellulaire, physiologie, et imagerie, et

mettra en place des pratiques pédagogiques innovantes. (lire la suite sur la fiche de
poste)

Job profile : The associate professor will be involved in teachings on cell biology, physiology, and
imagery. He/she will also be in charge in the development of innovative teaching Tools.
(Read more on the joined post description)

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Biological engineering

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : PONTOISE

Code postal de la  localisation : 95302

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SPE
33, BD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CX

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

LAROCHE SABINE
ADJOINTE SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 67 28       01 34 25 61 21
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biologie ; biologie cellulaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1391 (199213435T) - EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES RELATIONS

MATRICE EXTRACELLULAIRE-CELLULES - EA 1391

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://dematec.u-cergy.fr/ANTEE2018



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

1. Informations générales 

Numéro de poste :  

Corps :    MCF 

Section 1 :   65 – Biologie Cellulaire 

Section 2 :   64 – Biochimie, Biologie moléculaire 

Section 3 :    

Chaire CNRS :    

 

PROFIL (4 lignes maximum) 

Le/la MCF recruté(e) interviendra en biologie cellulaire, physiologie, et imagerie, et mettra en place des 

pratiques pédagogiques innovantes. Affecté(e) au laboratoire ERRMECe, il/elle développera les approches 

moléculaires des relations cellules-matrice inscrites dans les activités structurantes du laboratoire, en phase 

avec la politique de recherche de l’établissement en particulier dans le cadre de l’ISITE (axe sécuritaire).  

 

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais) 

The associate professor will be involved in teachings on cell biology, physiology, and imagery. He/she will 

also be in charge in the development of innovative teaching tools. 

He/She will join ERRMECe laboratory projects on molecular approaches of matrix-cells interactions in 

concert with strategical research orientation of Paris Seine University. 

 

RESEARCH FIELD : Biological sciences : biology, biological engineering 

Code postal de la localisation : 95302 

Etat du poste :   vacant 

Re-publication :    

Emploi ouvert à candidat TH : Oui 

Date de prise de fonction : 1
er
 septembre 2018 

 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  UFR Sciences et Techniques 

 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : ERRMECE : Equipe de recherche sur les Relations Matrice Extracellulaire – Cellules 

EA1391 

Laboratoire 2 :  

 

4. Mise en situation professionnelle : OUI □              NON X 

 

 

 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

  

  

 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

Le département de Biologie de l’UFR sciences et techniques souhaite recruter un/une enseignant(e)-

chercheur (e) pour assurer des enseignements en biologie cellulaire (eucaryote et procaryote), physiologie, et 

techniques d’imagerie. Il/Elle sera en charge de la mise en place et de la coordination des nouvelles pratiques 

pédagogiques innovantes et de l’articulation des Nouveaux Cursus Universitaires (NCU) avec l’ensemble des 

formations de Biologie. L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) aura également pour mission de créer des 

outils numériques pour un enseignement distanciel et pour permettre un enseignement interactif. De plus, 

il/elle pourra développer la formation de biologie expérimentale en transposant les approches menées en 

recherche à l’enseignement et en renforçant un lien avec nos partenaires socio-économiques. 

Une réelle implication en enseignement est demandée pour accentuer la communication des thématiques de 

recherche du laboratoire vers un public universitaire depuis le L1 au M2. 

 

Mots-clés :  Biologie cellulaire (eucaryote et procaryote), physiologie, imagerie. 

Nouveaux Cursus Universitaires 

Département/site :  Département de Biologie / Site de St Martin 

Adresse lieu d’exercice :  2 avenue A. Chauvin - BP222 -95302 Cergy-Pontoise Cedex 

Directeur.trice du département : Charlotte Vendrely & Johanne Leroy-Dudal 

Page internet : https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-
de-biologie.html 

 

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Johanne Leroy-Dudal 

Téléphone contact enseignement 1 : 01 34 25 66 39 

Courriel contact enseignement 1 : johanne.leroy-dudal@u-cergy.fr 

Contact enseignement 2 : Charlotte Vendrely 

Téléphone contact enseignement 2 : 01 34 25 66 39 

Courriel contact enseignement 2 : charlotte.vendrely@u-cergy.fr 

 

  

https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-de-biologie.html
https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-de-biologie.html
mailto:johanne.leroy-dudal@u-cergy.fr
mailto:charlotte.vendrely@u-cergy.fr
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 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

 

La personne recrutée intégrera ERRMECE, EA1391, qui développe une approche pluridisciplinaire de 

l’étude des relations entre les cellules eucaryotes et/ou procaryotes et leurs environnements. Le ou la 

candidat(e) s’intégrera dans les programmes existants sur des thèmes liés aux relations 

cellules/microenvironnement et devra plus particulièrement enrichir les thématiques existantes par l’étude de 

l’expression et de la dynamique des génomes en réponse aux interactions cellules – matrice et aux interfaces 

vivant/surface. Il ou elle apportera un savoir-faire en ingénierie et caractérisation des matrices, pour générer à 

façon des matrices biomimétiques aux propriétés innovantes et des biomolécules utilisables en tant que 

sondes ou traceurs. Il ou elle devra avoir des compétences en biologie cellulaire, imagerie et en analyses 

moléculaires et fonctionnelles. Une expérience en génie génétique pour la production de 

biomolécules/traceurs serait un atout. 

Ces activités s’inscriront dans les programmes d’initiative d’excellence et dans le cadre du CATTS (Centre 

d’accélération, de transfert, de technologies et de savoirs) « Risques, Sécurité et Société » en phase avec la 

politique de recherche de l’établissement (initiative d’excellence Gendswab, ANR MRSEI ForOnboardLab 

s’inscrivant dans l’axe sécuritaire et dans le projet MENACA…) 

 Le ou la candidat(e) devra démontrer d’une réelle propension à collaborer avec des formations ou des 

laboratoires tant en sciences expérimentales, fondamentales, qu’en Sciences Humaines et Sociales. Il/Elle 

devra faire preuve d’une réelle capacité à développer une recherche fondamentale et appliquée aux 

« frontières des savoirs ». 

   Le ou la candidat(e), ayant une solide expérience post-doctorale dans des structures académiques ou mixtes, 

apportera une dimension internationale via son réseau de partenaires et développera l’offre de formations 

technologiques du laboratoire en lien avec des partenaires socio-économiques.  

Le ou la candidat(e) devra s’investir dans la formation par la recherche, et devenir rapidement un acteur de la 

dynamique qui existe entre le laboratoire ERRMECe et le département de biologie de l’UFR Sciences et 

Techniques via son implication dans les grands projets du PIA3 du Grand établissement en particulier l’EUR 

(Ecole Universitaire de Recherche) et les NCU.  

Les recrutements d’enseignants-chercheurs à l’université de Cergy-Pontoise s’inscrivent dans le cadre 

de l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met fortement 

l’accent sur l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la 

recherche, en lien avec les enjeux de société du 21
e
 siècle.  

 

Les enseignants-chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur 

leur expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales de 

premier plan.  

 

En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés qu’ils 

puissent faire partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir 

de nouveaux champs de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux. 
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Département/site : Neuville 

Adresse lieu d’exercice : Maison Internationale de la Recherche- 1 rue Descartes – Neuville sur 

Oise 

Directeur.trice de l’équipe : Pr O Gallet 

Fiche AERES/HCERES 

laboratoire : 

ERRMECe EA 1391 

Descriptif projet :  

Page internet : https://errmece.u-cergy.fr/ 

 

 Contact recherche 

Contact recherche 1 : Pr Olivier Gallet 

Téléphone contact recherche 1 : 01-34-25-65-99 

Courriel contact recherche 1 : olivier.gallet@u-cergy.fr 

Contact recherche 2 :  

Téléphone contact recherche 2 :  

Courriel contact recherche 2 :  

 

Description activités complémentaires 

Participation et mise en place de technologies interactives et d’outils numériques pour l’enseignement 

distanciel et la communication scientifique du département de Biologie et du laboratoire ERRMECe. 

Participation à l’expertise scientifique en imagerie de la plateforme « Microscopie et analyse » I-mat. 

 

 

  

https://errmece.u-cergy.fr/
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CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

L’Université de Cergy ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de candidature, 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 :  

 

1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir du lien ci-après : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez régulièrement.  
 

3. Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 2 jours ouvrés après l’enregistrement de votre 
candidature sur Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une adresse URL qui vous permettra d’activer vos 
identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de candidature sur la plateforme DEMATEC de 
l’université de Cergy.  
 

4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte ! 
 

5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la 
règlementation en vigueur :  

 

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

par concours des professeurs des universités et 

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

par concours des maitres de conférences 

 

 
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 (maîtres de conférences) 

46-1 (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 : 46-

3 (professeurs des universités)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au titre du : 46-

4 (professeurs des universités)  

Article 17 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 être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après : numéro de 

poste_corps_NOM_Prénom 
 

par exemple : pour un poste de Professeur n°1234 pour Monsieur Pierre DURAND : 1234_PR_DURAND_Pierre 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDC4CA7A6885ACD521B4E4256FDA5CBE.tplgfr42s_2?idArticle=JORFARTI000030337340&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDC4CA7A6885ACD521B4E4256FDA5CBE.tplgfr42s_2?idArticle=JORFARTI000030337340&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=551CFFB147575E545DF8DF44F528C2F1.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000030338346&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=551CFFB147575E545DF8DF44F528C2F1.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000030338346&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216

