
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 27

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0268

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PHYSIQUE BIOMEDICALE

Job profile : Physics for Biomedicine

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : SCIENCES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : physique non-linéaire ; biophysique ; ingénierie pour la santé ; nano-médecine ;
neurosciences ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES FONDAMENTALES ET BIOMEDICALES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7057 (200112455N) - Laboratoire Matière et Systèmes Complexes

 Laboratoire 2 : 201922949S (201922949S) - INCC CENTRE NEUROSCIENCES INTEGRATIVES
ET COGNITION

 Autre établissement : 0751721N - .UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

U1124 (200616420B) - TOXICOLOGIE PHARMACOLOGIE ET SIGNALISATION
CELLULAIRE

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0027 

PROFIL  DU POSTE PHYSIQUE BIOMEDICALE 

SECTION(S) CNU 28 

FACULTE SCIENCES 

UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET 

BIOMEDICALES 

LABORATOIRE(S) CNRS UMR7057, UMR8002, INSERM 

UMR1124 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES Biophysique, Ingénierie pour la santé, 

Nanomédecine, Neurosciences, 

Physique nonlinéaire, Mécanique 

statistique, voies de signalisation 

cellulaire 

JOB PROFILE Physics for Biomedicine 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Physique 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Le(la) candidat(e) enseignera la Physique à un public pluridisciplinaire et prendra des responsabilités dans 

l’enseignement de la physique dans la licence transdisciplinaire « Sciences pour la Santé », en PACES et en 

Master BioMedical Engineering (https://www.bme-paris.com) où il (elle) développera un enseignement 

original. 
 

 

 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES 

 

 

 

https://www.bme-paris.com/


 

 

 

 2 

RECHERCHE 

 

Le(la) candidat(e) développera une recherche expérimentale ou théorique à l’interface entre la physique, la 

biologie et la médecine. 

 

Physique expérimentale biomédicale 

 

Le (la) candidat(e) développera une recherche expérimentale au sein du laboratoire MSC-Med et/ou de 

l’unité INSERM T3S implantés en milieu biomédical. Un intérêt particulier sera accordé aux projets 

permettant de développer les interactions entre les physiciens de ces deux unités, dans des thématiques 

biomédicales à la fois mécanistiques et translationnelles. Une ligne directrice est de développer des 

technologies innovantes permettant d’interagir avec le vivant de manière contrôlée dans l’espace et dans le 

temps (par exemple, nano-médecine, interface vivant-machine, neurophysiologie, ingénierie tissulaire, 

libération contrôlée et ciblée d’agents thérapeutiques, médecine régénérative…).  

 

Le (la) maître de conférence pourra développer : 

- de nouvelles approches de nanomédecine, bioinspirées, permettant un ciblage spatial et temporel des 

thérapies, en cancer et médecine régénérative (en particulier en neurologie), avec une activation interne 

(pH, contrainte mécanique, température) ou externe (champs magnétiques, lumière …) ; 

- de nouvelles approches expérimentales multi-échelles pour perturber ou contrôler les processus 

cellulaires (microfluidique, opto- ou magnéto-génétique…) avec une résolution spatio-temporelle élevée ; 

- des méthodes d’observation et d’analyse des processus dynamiques dans les cellules et les tissus en 

réponse à des stimuli chimique, électrique ou mécanique (différenciation, migration et adhésion cellulaire, 

conduction nerveuse, morphogénèse tissulaire, organoïdes, expression des gènes, communication 

intercellulaire, interaction nanoparticules/membranes) ; 

- des alternatives aux thérapies cellulaires par la bioproduction et l’ingénierie de nanovésicules 

extracellulaires ; 

- des méthodes d’ingénierie pour contrôler des stimuli et développer de nouveaux capteurs-actuateurs et 

modes de délivrance de substances thérapeutiques (voie locale, endoscopique, pulvérisation, 

encapsulation bioinspirée, gel activable…). 

 

Les candidats, de formation en physique, ingénierie et/ou multidisciplinaire, devront avoir une expérience 

des problématiques biologiques, médicales ou des modèles précliniques (modèles animaux, modèles 

expérimentaux 3D in vitro ou ex vivo…).  

 

Contacts Recherche :  

Florence Gazeau : florence.gazeau@univ-paris-diderot.fr 

Sophie Bernard : sophie.bernard@parisdescartes.fr 

 

Descriptif laboratoire CNRS UMR 7057 (MSC) 

http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/ 

 

Le laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC, UMR 7057, Université de Paris/CNRS) développe des 

travaux de recherche de très haut niveau couvrant un spectre très large de thématiques de la physique aux 

échelles méso et macroscopique : on peut distinguer plusieurs domaines d’activité dont la physique 

statistique, la matière molle, la mécanique et l’hydrodynamique, avec une orientation marquée vers la 

biophysique et les applications médicales pour une partie importante du laboratoire. Le laboratoire MSC a 

créé en 2018 au Centre Universitaire des Saints Pères, au sein de la faculté des sciences fondamentales et 

biomédicales, une antenne MSC-Med dédiée au développement de l’interface physique/biologie/médecine 

et de l’ingénierie biomédicale. Plusieurs projets d’envergure autour de la nano-médecine, de la 
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morphogenèse, du contrôle du vivant, des thérapies cellulaires, de la mécano-biologie et des vésicules 

extracellulaires sont ainsi développés, en très forte interaction avec de nombreux partenaires biologistes, 

chimistes et médecins et un fort potentiel de valorisation. MSC-Med se construit comme un espace original 

de recherche, regroupant physiciens, médecins, pharmaciens, biologistes, ingénieurs, entrepreneurs, 

étudiants autour de l’ingénierie du vivant et de la médecine sur le site des Saints Pères. Les activités de 

recherche, de formation, d’innovation et d’entreprenariat se mèlent à MSC-Med par une organisation 

originale de laboratoire (co-working, biofab-lab, plateformes technologiques) dédiées aux échanges entre 

chercheurs, étudiants et start-ups autour des biotechnologies pour la santé. 

 

Descriptif du laboratoire INSERM UMR1124 (T3S) 

https://www.biomedicale.parisdescartes.fr/laboratoires/barouki/ 

 

Les activités de recherche de l’UMR 1124 (Environmental Toxicity, Therapeutic Targets, Cellular Signaling 

and Biomarkers, T3S) relèvent du champ biomédical. Elles sont multidisciplinaires et présentent tant des 

aspects mécanistiques que des aspects translationnels. L’ambition du laboratoire est d’identifier et de 

caractériser différents types d’expositions (agents chimiques ou infectieux, stress …) et d’identifier leurs 

cibles moléculaires et cellulaires dans des modèles physiologiques ou physiopathologiques. L’objectif 

majeur de l’élucidation de ces mécanismes est d’identifier des cibles pharmacologiques et thérapeutiques 

pertinentes ou des biomarqueurs utiles. Les impacts en termes de santé publiques sont multiples, 

notamment dans le champ de l’environnement et de la santé, les addictions, les pathologies 

comportementales, inflammatoires et génétiques. Nos projets reposent sur une vision plus intégrée des 

effets des stress environnementaux sur la santé dans le cadre du concept d’exposome. 

 

 

Neurosciences théoriques 

 

L’équipe interdisciplinaire ‘’Dynamique cérébrale, Plasticité et Apprentissage’’ (Dirs; D. Hansel et C. 

Levenes) est l’une des sept équipes du Centre de Neurosciences Intégratives et Cognition (INCC, UMR 

8002). Ce laboratoire jouit d’une grande reconnaissance internationale, attestée notamment par son 

succès aux appels d’offre de haut niveau (ERC, HFSP…), couvre un large spectre de thématiques en 

neurosciences et sciences cognitives étudiées tant sur des modèles animaux que sur l’Homme, avec un 

souci de lier neurophysiologie, comportement et recherches translationnelles. 

 

Créée en 1999, l’équipe ‘’Dynamique cérébrale, Plasticité et Apprentissage’’ travaille à l’interface Physique - 

Neurosciences. Elle compte parmi ses membres trois physiciens dont les recherches se fondent sur une 

approche théorique de la dynamique neuronale, associée à une préoccupation forte pour les conséquences 

fonctionnelles Les travaux l’équipe impliquent souvent des collaborations avec des biologistes 

expérimentateurs en France (Bordeaux, Marseille, Paris, Toulouse) et à l’étranger (USA, Chine, Israël). 

L’équipe est d’ailleurs fondatrice du France-Israel Center for Neural Computation. 

 

Le premier thème de recherche de l’équipe est la dynamique cérébrale. L’équipe possède une compétence 

reconnue en dynamique des réseaux neuronaux récurrents (synchronisation, états balancés du cortex) et 

sur les liens entre connectivité synaptique et états dynamiques d’un réseau. Ces travaux sont liés à des 

problématiques de perception sensorielle (vision, audition) et de contrôle exécutif. 

 

Le second thème porte sur la plasticité, l’apprentissage et la mémoire (à court ou long terme). Les 

mécanismes cellulaires de la plasticité et de l’apprentissage (dynamique des populations de récepteurs, 

voies de signalisation) sont étudiés ainsi que leur impact sur la dynamique collective des réseaux 

neuronaux. Ces travaux sont en lien avec la physiologie du cervelet et l’étude des systèmes 

oxytocinergiques impliqués dans les interactions sociales (projet HSFSP). 
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Le(a) candidat(e) devra démontrer une expertise en Physique nonlinéaire et Mécanique statistique tant sur 

le plan des concepts que des méthodes utilisées, une maîtrise des techniques de simulations numériques 

et d’analyse de données ainsi qu’une forte préoccupation pour les questions fondamentales en 

neurosciences. Il devra s’intégrer dans l’équipe en participant à des projets relevant de l’un ou l’autre axe 

de recherche, et pourra développer de nouvelles thématiques qui enrichiront nos recherches. Il(Elle) pourra 

réaliser tant des travaux  purement  théoriques que des recherches en collaboration étroite avec des 

expérimentateurs. 

 

Contact Recherche : david.hansel@parisdescartes.fr 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

 
Mise en situation OUI 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
Leçon de 10 minutes sur une thématique proposée par le 

jury 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

CONTACTS 

 

Nom directeur département : Samuel Botani 

Email directeur dépt. : samuel.botani@parisdescartes.fr 

 

CNRS UMR 7057 

Nom directeur labo : Laurent Limat 

Email directeur labo : laurent.limat@univ-paris-diderot.fr 

 

INSERM UMR 1124 

Nom directeur labo : Robert Barouki 

Email directeur labo : robert.barouki@parisdescartes.fr 

 

CNRS UMR 8002 Integrative Neuroscience and Cognition Center (INCC) 

Nom directeur labo : Florian Waszak 

Email directeur labo : florian.waszak@parisdescartes.fr 
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Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris. 

 

 

 


