
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 386

Numéro dans le SI local : 65PR0067

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire : dynamique et mécanique cellulaire et tissulaire

Job profile : Teaching: Cell Biology, mainly at the Bachelor•s level. Research: Institute for Advanced
Biosciences

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : biologie ; biochimie ; biologie cellulaire ; génétique ; physiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Chimie Biologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201622378J (201622378J) - Institut pour l'Avancée des Biosciences

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps: Professeur des Universités 
Concours (Art.): 46.1 
 
Profil court: Biologie cellulaire : dynamique et mécanique cellulaire et tissulaire 
Short profile: Teaching: Cell Biology, mainly at the Bachelor’s level. Research: Institute for 

Advanced Biosciences 

 
Section CNU :      65 (ou 64)      

Date de prise de fonction: 01/09/2019 

Localisation du poste: Grenoble and Valence (teaching) and Institute for Advanced Biosciences 

(UGA / Inserm U 1209 / CNRS UMR 5309) (research) 

 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Biology 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.p
df 

Teaching                                Research 

1- Cell Biology                            1- Cell Biology 

2- Biochemistry,                          2- Cell imaging and quantitative imaging 

3- Molecular Biology                       3- Cell signaling 

4- Genetics                              4- Cell environment 

5- Physiology                             5- Cell plasticity 

 

Enseignement (Teaching) 

 
Composante/UFR : Chimie et Biologie 
URL composante : https://chimie-biologie.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : corinne.mercier@univ-grenoble-alpes.fr (coordination des enseignements 
en Biologie) 
Tél: 04 76 63 74 95 
 
Descriptif enseignement :  
Le professeur recruté (H/F) interviendra dans les enseignements de Biologie Cellulaire, 
Biologie Animale, voire Biochimie et Physiologie, en Licence Sciences et Technologies, 
mention Biologie (L1-L3), en Formation initiale et continue (cours, TD, TP), à Grenoble et à 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
mailto:corinne.mercier@univ-grenoble-alpes.fr


Valence. En particulier, une forte implication dans le programme international de Licence 
(enseignements en Anglais) est attendue. Il/elle pourra compléter ses enseignements par 
des interventions spécifiques en lien avec sa recherche dans le Master’s degree in Biology, 
en particulier dans le programme Physiology, Epigenetics, Differentiation and Cancer. Il/elle 
pourra enfin compléter ses enseignements avec des enseignements transversaux 
(Biophotonique et Imagerie Biologique) en partenariat avec l’INPG et l’UFR de Physique de 
l’UGA ou en partenariat avec la Summer School in BioPhotonics, ESONN (European School of 
Nanoscience and Nanotechnology). 
 
Teaching profile:  
The recruited professor will develop lectures, tutorials and laboratory sessions mainly in Cell 
Biology, Animal Biology (Biochemistry and Physiology are other opportunities of teaching) 
for undergraduate students, both in Grenoble and in Valence (Drôme). A particular 
involvement in the international programs (teaching in English) is expected. The professor 
may also want to develop specific lectures and tutorials related to his/her research for the 
Master’s degree in Biology and in particular, for the “Physiology, Epigenetics, Differentiation 
and Cancer” program. To complete his/her teaching, the recruited professor may also want 
to develop specific lectures and lab sessions in biophotonics and cell imaging for modules 
shared between INPG and the Physics department of Universite Grenoble Alpes, or for the 
Summer School in Biophotonics, ESONN (European School of Nanoscience and 
Nanotechnology). 
 
 

Recherche (Research) 

 
Laboratoire: Institute for Advanced Biosciences (UGA / Inserm U 1209 / CNRS UMR 5309) 
URL laboratoire : iab.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail: pierre.hainaut@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél: + 33 (0) 4 76 54 94 63 
 
Descriptif recherche:  
Le professeur développera un projet de recherche inscrit dans les activités structurantes du 

laboratoire et en phase avec la politique de recherche de l’établissement de l’Université 

Grenoble Alpes ainsi que des outils innovants en se focalisant sur les relations entre les cellules 

et son environnement. Un intérêt particulier sera porté pour les projets impliquant 

l’interdisciplinarité incluant la modélisation et l’imagerie quantitative sur cellules vivantes afin 

d’étudier les dynamiques spatio-temporelles des processus biologiques. Le/La responsable 

d’équipe sélectionné(e) recevra un espace de laboratoire et aura accès aux plateformes 

technologiques incluant la plateforme d’imagerie de l’IAB. 

 
Research profile:  

The recruited professor will join IAB projects on cell biology topics and in particular topics 
investigating environment-cell interactions in relations with strategical research orientation 
of Grenoble Alps University. All projects with the potential to synergize with IAB topics will 
be considered, including interdisciplinary projects, computational modeling of cellular 
processes and quantitative live-cell imaging to reveal spatio-temporal dynamics in biological 



processes. Selected group leaders will receive laboratory space and access to a range of 
technological facilities, including a cutting-edge imaging facility hosted by IAB.  

 
 
Activités administratives (Administrative tasks) 
 
Pas de demande spécifique en début de carrière 
 
No specific request in the first year following the opening of the position 
 
 

Information à destination des candidats  

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art 
.5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 


