
 

 

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 : 4450

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie métabolique pathologique, voie métabolique

Modèles matriciels complexes (3D), interface biologie/physique, caractérisation
biochimique, moléculaire, biomécanique, phénotype cellule tumorale

Job profile : Biochemistry/Biophotonics Interface of Tumor Microenvironment, 3D matrix
microenvironment ; biochemical, molecular and biomechanical characterisation, tumor
cell phenotype

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 :

AMANDINE SZABAT
GESTIONNAIRE
03 26 91 89 64       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 ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822667P (201822667P) - BioSpectroscopie Translationnelle

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

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4450 
Section CNU : 87 – Sciences biologiques pharmaceutiques 
Composante d’affectation : UFR Pharmacie 
Unité de recherche d’affectation : BIOSPECT (BioSpectroscopie Translationnelle) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Biochemistry/Biophotonics Interface of Tumor Microenvironment 
Teaching : Metabolic and Pathological Biochemistry 
Research : Investigation of tumor/microenvironment interaction by combining biochemical and 
biophysical approaches 
Keywords : Biochemistry ; 3D matrix microenvironment ; biochemical, molecular and biomechanical 
characterisation, tumor cell phenotype 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Biochimie métabolique et pathologique 
 
Mots clés : biochimie, voies métaboliques, pathologies, analyses 
Département(s) d’enseignement : Biochimie 
Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie, Université de Reims Champagne Ardenne 
Equipe pédagogique : 2 PU et 1 MCU (vacant actuellement occupé par un ATER) 
Le MCU recruté participera aux enseignements dispensés par le département de Biochimie de l’UFR 
Pharmacie afin d’assurer la formation des étudiants en pharmacie dans les diplômes de formation 
générale et approfondie en Sciences pharmaceutiques et du Master 1 Biologie Santé. Il participera 
également à la mise en place des réformes en cours dans le domaine de la santé. Le poste permettra 
ainsi la réalisation des 600h (environ) d’enseignement du département. 
La personne recrutée s’impliquera dans les différentes opérations d’ordre pédagogique (mise en 
place des sujets d’examen, préparation des TD et TP).  
Il participera à l’encadrement de thèses d’exercice en Pharmacie, en vue de l’obtention du Diplôme 
d’Etat de Docteur en Pharmacie, à l’accompagnement et au suivi des étudiants dans le cadre des 
dispositifs mis en place dans la réforme des études de santé (service sanitaire, POP, dossiers patients, 
phase d’admissibilité dans les études de pharmacie). 
Enfin, le MCU recruté sera amené à encadrer des stages de Master 1, notamment dans le domaine 
de la santé. 
 
Enseignements concernés : 
DFGSP2 : CM et TD de l’UE Biochimie : 30 heqTD 
DFGSP2 : TD et TP de l’UE d’Oncogénèse : 18 heqTD 
DFGSP3 : CM Biochimie métabolique : 9 heqTD 
DFGSP3 : TD et TP de l’UE Biochimie métabolique : 42 heqTD 
DFASP1 : TP de Biochimie clinique et pathologique : 44 heqTD 
DFASP1 : CM Thérapies ciblées en cancérologie : 6  heqTD 
Master 1 de Biologie Santé : TP UE SAN0806: 20 heqTD 
DFASP2 : UE pathologies de l’œil : 10 heqTD 
DFASP1 : UE éléments de pathologie médicale : 9 heqTD 
Service sanitaire, POP, dossiers patients 
Première année des études de santé 
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Autres informations :  
Une formation initiale en sciences pharmaceutiques est souhaitée  
Compétences particulières requises : 
-  Expérience en enseignements magistraux, dirigés et pratiques de Biochimie métabolique et 
pathologique dans le cadre de formation générale et approfondie en études Pharmaceutiques.  
- L’intérêt pour l’encadrement des thèses d’exercice sera apprécié. 
- L’intérêt pour l’encadrement de stages Master 1 et 2 sera également apprécié. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Pr Hamid Morjani 
Tél : 03.26.91.35.65 
Email : hamid.morjani@univ-reims.fr 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : Biophotonique et Microenvironnement Tumoral 
 
Mots clés : Modèles matriciels complexes (3D), Interface biologie/physique, caractérisation 
biochimique, moléculaire et biomécanique, phénotype de la cellule tumorale 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie, EA 7506 BioSpecT, Université de Reims Champagne Ardenne 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : 
Le candidat sera intégré au sein de l’Unité BioSpecT EA7506 et plus précisément au sein du groupe « 
Biophotonique et Microenvironnement Tumoral ». Les axes prioritaires du groupe reposent sur 
l’utilisation des approches biophotoniques (spectroscopies vibrationnelles plus particulièrement) 
pour caractériser l’organisation et des modifications structurales des facteurs matriciels (collagène 
de type I) et des cellules stromales (adipocytes, fibroblastes…). Les compétences en biologie 
permettent d’appréhender l’impact de ces modifications sur le phénotype des cellules cancéreuses 
pendant la progression tumorale. Le MCU recruté devra posséder des connaissances théoriques et 
expérimentales en cancérologie, transcriptomique, protéomique et biologie cellulaire qui lui 
permettront de contribuer à l’identification des mécanismes associés aux modifications 
physiologiques et pathologiques qui s’opèrent dans le microenvironnement tumoral et qui ont un 
impact direct sur le phénotype des cellules cancéreuses. 
 
Concernant la composante matricielle, nous avons montré que l’organisation structurale du 
collagène de type I est associée aux propriétés de prolifération, invasives et métastatiques des 
cellules cancéreuses. Le MCU recruté participera à l’étude des modifications structurales qui 
affectent cette organisation et leurs conséquences sur la prolifération, la migration et l’invasion 
tumorale. Afin d’appréhender les interactions cellules tumorales / microenvironnement, le MCU 
recruté devra développer des modèles originaux de culture cellulaire 3D, se rapprochant des 
conditions physiopathologiques rencontrées in vivo. Il contribuera à l’établissement de lignées 
cellulaires tumorales, exprimant différentes protéines candidates, récemment identifiées au sein du 
laboratoire comme des facteurs importants de ce dialogue (Saby et al, Oncotarget 2016 ; Rammal et 
al, Front. Pharmacol. 2016 ; Badaoui et al, Oncotarget 2017 ; Saby et al, Cell Adh Migr 2018 ; Saby et 
al., 2019 ; Peretti et al., Sci Rep 2019). Il prendra en charge, au sein de l’équipe, la caractérisation 
biomécanique des modèles cellulaires et matriciels étudiés en développant des méthodes de mesure 
et en établissant des collaborations adéquates.  
 
Enfin, le MCU recruté devra interagir activement avec les chercheurs physiciens impliqués dans les 
approches biophotoniques pour l’exploitation conjointe des données biologiques et vibrationnelles. 
Ces phases d’échange sont indispensables à l’efficacité du travail d’interface, rendu possible par la 
pluridisciplinarité de l’Unité, composée de physiciens, biologistes, cliniciens et bioinformaticiens. 

mailto:hamid.morjani@univ-reims.fr
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Autres informations :  
Le candidat devra maitriser les techniques biochimiques et de biologie moléculaire: analyses 
protéomiques, techniques de transfection pour la  surexpression et l’extinction  (transitoire ou 
stable) de gènes. Le candidat devra interagir avec les chercheurs physiciens impliqués dans les 
approches biophotoniques développées au sein de l’équipe. Dans cette optique, un goût pour la 
recherche d’interface est indispensable. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact :Pr Olivier Piot 
Tél : 03.26.91.81.28 
Email : olivier.piot@univ-reims.fr 

 


