
 

 

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 DE REIMS Référence GALAXIE : 4444

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie, Biologie moléculaire, Cancer, interactions cellule-matrice extracellulaire,

innovation thérapeutique, résistance, substances naturelles, mécanismes d'action

Job profile : Cancer, cell-extracellular matrix interaction, therapeutic innovation, resistance, natural
compounds

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

NATHALIE CHARTOGNE
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 59       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biochimie médicale ; cancer ; interactions ; biologie moléculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Exactes et Naturelles

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7369 (201220212X) - Matrice Extracellulaire et DYnamique Cellulaire

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4444 
Section CNU : 64 – Biochimie et biologie moléculaire 
Composante d’affectation : UFR SEN (Sciences Exactes et Naturelles) 
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 recruited Professor will coordinate as research group leader, projects primarily 
focused on understanding the mechanisms of resistance to chemotherapy treatments observed in 
the case of particularly aggressive cancers. In this context, it will be responsible for assessing the 
biological potential of innovative molecules (of natural origin or synthesis), to understand their 
mechanism of action and to implement therapeutic combinations alternative to current 
chemotherapy treatments.  
Teaching : The candidate will participate in various diplomas of the future accreditation (Licence 
Sciences of Life and Earth - SVT, Master Biology Health - BS, Master I-BAT ). It will have to invest itself 
in various pedagogical responsibilities (Teaching Unit, cursus, Master) and actively contributes to 
collective tasks and responsibilities within the UMR MEDyC and the Department of Biology and 
Biochemistry. 
Research : The recruited Professor will take responsibility for the research group dedicated to the 
analysis of resistance mechanisms to cancer treatments. It will have to present skills in the field of 
extracellular matrix, the study of membrane receptors, cell signaling, identification of 
pharmacological targets and potential biomarkers as well as in vitro and in vivo evaluation models.  
Keywords : Cancer, cell-extracellular matrix interaction, therapeutic innovation, resistance, natural 
compounds. 

 

ENSEIGNEMENT : 
 

Profil : Le candidat sera amené à participer à différents enseignements regroupant divers 
diplômes de la future accréditation (Licence Sciences de la Vie et de la Terre - SVT, Master 
Biologie Santé - BS, Master I-BAT). Il devra s'investir au niveau de diverses responsabilités 
pédagogiques (UE, Filière, Master) et contribuer activement aux tâches et responsabilités 
collectives au sein de l’UMR MEDyC et du département de Biologie-Biochimie. 
 
Mots clés : Biochimie – Biologie Moléculaire 
Département(s) d’enseignement : Département de Biologie-Biochimie  
Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Exactes et Naturelles 
Equipe pédagogique : laboratoire Signalisation et Récepteurs matriciels 
 
Autres informations :  
En Licence Sciences pour la santé, parcours Biochimie (L2 et L3) : Molécules Biologiques, 
Biochimie Métabolique, Biochimie Enzymatique et Bio-énergétique, Méthodes Analytiques, 
Mémoire Bibliographique 
En Master BS : Prolifération cellulaire et mort cellulaire. Travail d’Etude et de Recherche 
Bibliographique 
 
Coordonnées :  
Nom du contact : Pr Michel Tarpin  
Tél : 03.26.91.32.89 

Email : michel.tarpin@univ-reims.fr 
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RECHERCHE : Le Professeur recruté aura ainsi pour mission de diriger et coordonner des 
projets de recherche afférents à l'Equipe 1 de l'UMR CNRS 7369 MEDyC principalement axés 
sur la compréhension des mécanismes de résistance aux traitements chimiothérapeutiques 
observés en particulier dans le cas de cancers particulièrement agressifs. Dans ce contexte, il 
aura la charge d’évaluer le potentiel biologiques de molécules innovantes (d’origine 
naturelle ou de synthèse), d’appréhender leur mécanisme d’action et de mettre en œuvre 
des combinaisons thérapeutiques alternatives aux traitements classiques. Il devra de plus 
coordonner la mise en place d'une pharmacologie adaptée, multidisciplinaire (biochimie, 
chimie, physique), en lien avec les autres équipes de l'Unité mais également les partenaires 
nationaux et internationaux impliqués dans les présents et futurs projets de l'Equipe. 
 
Mots clés : Cancer, interactions cellule-matrice extracellulaire, innovation thérapeutique, 
résistance, substances naturelles, mécanismes d’action 
Département(s) d’enseignement : 
Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Exactes et Naturelles 
 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter 
les points forts de l’unité, …) : L’UMR CNRS 7369 développe un projet à l’interface de la 
physique et de la biologie axé, pour la partie biologie, sur le cancer et les altérations 
vasculaires au cours du vieillissement. Dans ce cadre, l’Equipe 1 de cette Unité s’intéresse au 
rôle du remodelage de la matrice extracellulaire par les enzymes protéolytiques, en 
particulier les métalloprotéinases matricielles (« Matrix Metallo-Proteinases », MMPs), leurs 
inhibiteurs spécifiques, les TIMPs (« Tissue Inhibitors of Metallo-Proteinases »), et 
l’endocytose des MMPs médiée par le récepteur LRP-1 (« Low-density lipoprotein Receptor-
related Protein-1 »). Ce remodelage de la matrice extracellulaire par les protéinases est, en 
effet, un phénomène essentiel pour l’invasion des tissus environnant la tumeur par les 
cellules cancéreuses. Elle est, de plus, capable de générer la libération de peptides appelés 
matrikines, qui régulent de nombreuses fonctions des cellules tant tumorales que stromales 
et réalisent un véritable « signalome » extracellulaire. 
Le Professeur recruté sera amené à prendre la responsabilité du groupe de recherche dédié 
à l’analyse des mécanismes de résistance aux traitements anti-cancéreux. Il devra ainsi 
présenter des compétences dans le domaine de la matrice extracellulaire, l'étude des 
récepteurs membranaires, la signalisation cellulaire, la détermination de cibles 
pharmacologiques et de biomarqueurs potentiels et les modèles d'évaluation in vitro et in 
vivo de ces derniers. Une expérience établie de travaux collaboratifs, ainsi que des 
compétences dans l'évaluation biologique et la valorisation de molécules issues du monde 
végétal  sera particulièrement appréciée. Le Professeur recruté devra être à l'origine de 
propositions/thèmes originaux en lien avec des développements biophysiques et renforcer 
la lisibilité de l'Equipe au travers du portage et le montage de projets régionaux  (Ligue 
contre le Cancer…), nationaux (ANR…) et internationaux. 
 
Autres informations : 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Pr Laurent MARTINY 
Tél : 03 26 91 32 68  
Email : laurent.martiny@univ-reims.fr 

 


