
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4510

Numéro dans le SI local : 0120

Référence GESUP : 0120

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire et physiologie. Ciliogénèse et cancer, étude de la transition épithelio-

mesenchymateuse dans le modèle poisson zèbre.

Job profile : Cell biology and physiology. Ciliogenesis and cancer, study of the epithelio-
mesenchymal transition in the zebrafish model.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02.23.23.43.34.       0000000000
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biologie cellulaire ; biologie du développement ; immunologie ; physiologie animale ;
imagerie du vivant ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SVE
SCIENCES DE LA VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6290 (201220436R) - INSTITUT DE GENETIQUE ET DEVELOPPEMENT DE

RENNES

Application Galaxie OUI
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L'Université de Rennes 1, unique membre de la Conférence des Universités de 
Recherche Intensive en France (CURIF) dans le Grand Ouest, accueille plus de 30 
000 étudiants, sur 6 campus, répartis à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, 
au sein de 19 composantes de formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 30 
laboratoires et 44 plateformes scientifiques répartis en 5 grand domaines: 
Mathématiques-STIC, Sciences de la Biologie et de la Santé, Sciences de la Matière, 
Droit-Economie-Gestion-Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE). L'établissement mobilise 
plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la recherche et de 
l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : MCF 0120 

Section(s) CNU ouvertes au recrutement : 65 

N° Galaxie : 4510 

Enseignement : Biologie cellulaire et Physiologie.  

Descriptif détaillé des enseignements : Le (la) MCF recruté réalisera son activité 

d’enseignement dans les équipes pédagogiques de Biologie cellulaire et de 

Physiologie Animale. En licence, il (elle) interviendra notamment en biologie cellulaire 

et neurosciences (L1) et physiologie des grandes fonctions (L2) ainsi qu’en 

immunologie (L3). En Master Biologie Moléculaire et Cellulaire, il (elle) interviendra 

dans des UE de Biologie cellulaire, cancérogénèse, génétique, et participera aux 

jurys de stages de master.  

Filières de formation concernées : Licence Sciences de la vie, parcours Sciences 

Moléculaire et cellulaire, parcours SVT, Master Biologie Moléculaire et Cellulaire 

Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 

enseignements disciplinaires en langue anglaise. Compétences attendues dans 

l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 

 
Composante d’enseignement : SVE 
Contact : Claire Piquet-Pellorce  
Tel directeur : 0223235101 
Email directeur : claire.piquet-pellorce@univ-rennes1.fr 
Site internet de l’UFR : https://sve.univ-rennes1.fr/ 
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Recherche : Ciliogénèse et cancer, étude de la transition épithelio-
mesenchymateuse dans le modèle poisson zébre  

Descriptif détaillé des activités de recherche : Le projet de recherche sera mené 

au sein de l’Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR), UMR CNRS 

6290. Il porte sur la ciliogénèse, en particulier les liens entre transition épithélio-

mesenchymateuse, ciliogénèse et cancer du sein. Les cellules initiatrices de tumeur, 

acquièrent des propriétés de cellules souches après une phase de transition 

épithélio-mesenchymateuse induisant la ciliogénèse. Dans ce contexte, le cil primaire 

promeut la tumorigénèse. A contrario, inhiber la ciliogénèse bloque la tumorigénèse. 

L’IGDR souhaite renforcer un axe de recherche autour de cette question centrale, en 

lien avec la caractérisation d’effecteurs liant ciliogénèse et cancer, mais aussi par le 

criblage de chimiothèques permettant de moduler la ciliogénèse à l’aide d’un modèle 

innovant chez la levure. Pour mener ces travaux l’Institut dispose de différents 

modèles cellulaires et organoïdes, mais souhaite également développer le modèle in 

vivo poisson zèbre, particulièrement adapté.  

Laboratoire de recherche : IGDR – UMR CNRS 6290 
Nom responsable unité de recherche : Reynald Gillet 
Tel responsable équipe de recherche : 0223234507 
Email responsable équipe de recherche : reynald.gillet@univ-rennes1.fr 
Site internet de l’équipe de recherche : https://igdr.univ-rennes1.fr/ 

Compétences souhaitées : Le/la futur.e MCF doit avoir une expertise dans le 
domaine de la ciliogénèse et de la polarité épithéliale. Le/la futur.e  MCF doit avoir 
des connaissances solides en biologie du développement, biologie cellulaire, 
imagerie du vivant. Le/la futur.e MCF doit également avoir une bonne connaissance 
du modèle poisson zèbre (outils génétiques, microinjections). 

 

 

Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  
Le/La maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande 
d’Aide à l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 

Moyens humains :  

Le/La maître de conférences sera accueilli-e au sein d’une équipe pédagogique en 
charge de la répartition des enseignements et des moyens matériels pour 
l’enseignement de la discipline.  
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Modalités de candidature : (Enregistrement puis dépôt du dossier de 

candidature sur l’applicatif Galaxie)  

Pièces justificatives : Les pièces constitutives du dossier figurent dans l’arrêté du 13 
février 2015 modifié relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 
consultable à l’adresse suivante :  
 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire : Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, 
séparé(e)s pour des raisons professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant 
bénéficier des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux 
articles 6 et 8 de l’arrêté modifié du 13 février 2015 modifié ci-dessus mentionné.  
 
Dématérialisation de la candidature :  

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 25 février 
2020 (10h heure de Paris) et le 26 mars 2020 (16h heure de Paris). 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

