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Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux
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Profil : Enseignement : Physique mécanique, métrologie, bioinformatique structurale,

modélisation moléculaire
Recherche : Modélisation moléculaire, simulation, matrikines, glycannes

Job profile : The recruited Professor will coordinate as research group leader, projects primarily
focused on the multidimensional understanding of the structure/function/dynamic
relationships of matrix molecules and their interactions.

Bioinformatics, docking, molecular modelling, matrikines, glycans
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4415 
Section CNU : 28 – Milieux denses et matériaux 
Composante d’affectation : IUT de Reims-Châlons-Charleville (IUT RCC) 
Unité de recherche d’affectation : MEDyC (Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.3 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : The candidate will teach general physics (metrology, thermodynamics, mechanics) in the 
Physical Measurements department of Reims. 
The candidate will conduct research at the MEDyC laboratory on molecular modeling and numerical 
simulations of biological macromolecules. 
Teaching : General physics teaching in the MP department. 
Teaching will be given in its different forms (lectures, exercises and practical classes) in different domains 
of the general physics : thermodynamics, mechanics, and for instance metrology. The candidate should 
also get implicated in the life of the department through projects management and training period 
coaching. 
Research : Molecular modeling and numerical simulations of biological macromolecules. 
The candidate will have : 
 (i) to promote software development activities and analysis methods consolidating the 
transdisciplinary aspect of the MIME’s team. 
 (ii) to establish  national and international projects and collaborations 
 (iii) to prepare the future transition of the research team. 
Keywords : general physics, thermodynamics, metrology 
Multiscale numerical simulations, structural bioinformatics, molecular docking, force fields, development 
of molecular models. 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Enseignement de physique générale au sein du département MP 
La personne recrutée dispensera, sous des facettes de technologues, les enseignements associés au 
programme pédagogique national (PPN) du département Mesures Physiques dans les matières de la 
physique classique (thermodynamique et notions de thermique liées, mécanique, métrologie) pour le 
DUT Mesures Physiques et d’outils mathématiques appliqués (calculs opérationnels et statistiques) en 
Licence Professionnelle Capteurs-Instrumentation-Métrologie. Ces enseignements se font au niveau de 
cours, TD (voire cours/TD intégrés) et de travaux pratiques. 
L’enseignant(e) sera responsable de l’organisation pédagogique dans les modules concernés dans les 
différents diplômes. Il sera particulièrement apprécié que le(la) candidat(e) s’investisse et utilise de 
nouvelles approches pédagogiques permettant, dans le cadre du cursus proposé par le PPN, de mettre en 
place des techniques numériques de pédagogie et de les différentier selon le niveau des étudiants.  
Une expérience d’enseignement et d’encadrement d’une équipe pédagogique en IUT serait appréciée.  
En correspondance des compétences « recherche », le candidat devra aussi pouvoir assurer en master des 
enseignements dédiés à la métrologie, aux problématiques de modélisation moléculaire et de 
bioinformatique structurale pour des étudiants de cursus Biologie/Biochimie si besoin était. 
 
Mots clés :  métrologie, thermodynamique et applications, transferts thermiques, mécanique, nouvelles 
approches pédagogiques. 
Département(s) d’enseignement : Mesures Physiques 
Lieu(x) d’exercice : Site de Reims de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Équipe pédagogique : La personne recrutée devra s’intégrer dans une équipe comprenant 18 enseignants 
et enseignants chercheurs et 3 techniciens (chimie, électronique et mécanique). Il sera nécessaire qu’il y 
ait une bonne collaboration entre les différents membres de l’équipe pédagogique pour assurer les 
enseignements, mais aussi pour les disciplines transverses comme les projets. Étant donné que la 
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personne recrutée devra aussi s’occuper de tâches annexes (gestion de stages ou de projets par exemple), 
elle sera amenée à travailler avec d’autres collègues par forcement issu du même laboratoire.       
 
Autres informations : 
Au-delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.) des enseignements, l’encadrement des étudiants se fait 
aussi de façon importante au travers des activités suivantes : suivi de stages, encadrement de projets 
tutorés à proposer et à suivre. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact :  Vincent Colin, directeur du département Mesures Physiques, IUT de Reims-Châlons-
Charleville 
Tél :  03 26 91 30 32 
Email : vincent.colin@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 
Profil : Modélisation moléculaire et simulations numériques de macromolécules 
biologiques 
Les techniques de simulations et modélisations moléculaires (minimisation en énergie, dynamique 
moléculaire, calculs ab initio, arrimages moléculaires ...) sont aujourd'hui des outils essentiels et puissants 
utilisés pour étudier la structure et la relation structure/fonction/dynamique des objets biologiques tels 
que des peptides, des protéines, des complexes protéine-ligand ou encore des complexes protéiques, des 
glycannes, des glycoprotéines et des glycoconjugués. La complexité des systèmes étudiés nécessite une 
connaissance approfondie de la physique mise en place au carrefour de la chimie, de la biologie/biochimie 
et de l’informatique.  
Au sein de l’UMR CNRS 7369, dans le contexte de l'étude des divers acteurs de la matrice extracellulaire 
(dans des tissus sains, mais aussi dans le cadre du vieillissement et de diverses pathologies telles que 
cancer, diabète de type 2, obésité ….), les données issues des travaux de modélisation peuvent être 
utilisées en amont à titre prédictif ou bien en aval afin de comprendre et expliquer différents 
phénomènes observés expérimentalement.  
Ces travaux portant sur les modifications structurelles ont été validés par un nombre important de 
publications récentes. En contrepartie, ils sont accompagnés d'une charge de travail croissante et 
donnent également lieu à une multiplication du nombre d'objets étudiés et d'approches 
transdisciplinaires à envisager. La création d’une équipe « Modélisations et Imageries Multi-Echelles » 
(MIME) dans le contrat quinquennal débuté au 1er janvier 2018, nécessite de renforcer le potentiel 
d’encadrement avec un profil pluridisciplinaire visant à épauler le porteur de la chaire industrielle MAgICS 
en cours de renouvellement. En conséquence, le(la) professeur(e) de 28ème section du CNU recruté(e) 
viendra renforcer ce potentiel d'encadrement, d’animation et de codirection de l’équipe et permettra : 
 
 (i) de promouvoir les activités de développement de logiciels et méthodes d'analyse consolidant 
ainsi l'aspect transdisciplinaire de l'équipe. 
 
 (ii) d’asseoir les projets nationaux et internationaux mis en place dans le cadre des collaborations. 
 
 (iii) de préparer la transition future qui sera nécessaire à la fin de ce contrat quinquennal pour la 
pérennisation des travaux développés et en cours de réalisation. 
 
L’équipe MIME est reconnue par le CNRS comme une des 3 équipes de l’INSB qui permet l’approche 
proposée et la seule dans le domaine de la matrice extracellulaire et des problématiques de la 
bioéconomie et de la santé associée au mieux et bien vieillir. 
 
 
Mots clés : Simulations numériques multiéchelles de macromolécules biochimiques isolées ou en 
environnement biologique - bioinformatique structurale - arrimage moléculaire - utilisation et adaptation 
de champs de forces - développement de modèles moléculaires. 
 
Lieu(x) d’exercice : CNRS UMR 7369 MEDyC 
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Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les 
points forts de l’unité …) : 
 
L’unité de recherche MEDyC présente la particularité d’être totalement transdisciplinaire puisqu’elle 
associe des biologistes, des biophysiciens, des informaticiens, des physico-chimistes et des cliniciens pour 
une approche transversale de phénomènes biologiques. 
 
Le projet scientifique de l’Unité est totalement centré sur la caractérisation des interactions entre cellules 
et matrice extracellulaire, appliquée au décryptage des mécanismes qui contribuent, d’une part, à la 
modulation de la progression tumorale et, d’autre part, aux phénomènes de vieillissement mettant en jeu 
la matrice extracellulaire. 
 
Dans le développement de ses travaux, l’unité MEDyC privilégie les approches transversales à l’interface 
Physique-Biologie-Bioinformatique en associant, pour la résolution des questions posées, les 
méthodologies biologiques (biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire, …), biophotoniques 
(microscopie confocale, imagerie 3D et 4D), les spectroscopies et la modélisation moléculaire 
(modélisation par homologie, dynamique moléculaire, arrimage moléculaire et étude des interactions 
molécules/molécules).  
 
Ainsi, au sein de l’Unité, l’équipe MIME permet d’associer les approches issues de la bioinformatique 
structurale et de la virtualisation étendue aux études expérimentales afin de proposer des solutions et 
des outils adaptés à l’exploration de systèmes complexes aux différentes échelles caractérisant le vivant. 
 
Au niveau de la région Champagne Ardenne, l’UMR 7369 s’inscrit naturellement dans les axes 
stratégiques qui ont présidé à la définition de la Smart Specialisation Strategy, en particulier la question 
du vieillissement et de la qualité de vie des populations. 
 
Au niveau national, l’UMR 7369 s’inscrit aujourd’hui comme une entité de référence, largement reconnue 
dans le domaine de la biologie de la matrice extracellulaire, avec de nombreuses collaborations tant 
académiques qu’industrielles. 
 
L’UMR 7369 MEDyC développe un projet de recherche interdisciplinaire visant à élaborer des approches 
et des méthodologies originales à l’interface physique-biologie-bioinformatique et permettant 
d’appréhender les mécanismes moléculaires et structuraux soutenant les interactions cellules-matrice 
extracellulaire.  
 
Autres informations : 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Pr. Laurent Martiny, CNRS UMR 7369 MEDyC, directeur de l’unité MEDyC. 
Tél :  03.26.91.32.68 
Email : laurent.martiny@univ-reims.fr 
 


