
 

 

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 : 75

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0594

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PHYSIQUE DES MEMBRANES  BIOLOGIQUES

Job profile : Physics of Biological Membranes

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SCIENCES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

0000 - XXXX

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

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : vésicules biologiques ; physique des membranes ; microscopie à force atomique ;
micromanipulation ; biologie synthétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES FONDAMENTALES ET BIOMEDICALES

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

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 0075 

PROFIL  DU POSTE PHYSIQUE DES MEMBRANES  

BIOLOGIQUES 

SECTION(S) CNU 28 

FACULTE SCIENCES 

UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET 

BIOMEDICALES 

LABORATOIRE(S) UMR7057 MSCMED 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES Physique des membranes, Vésicules 

biologiques, Micromanipulation, 

Microscopie à force atomique, 

Microscopie corrélative, Biologie 

synthétique 

JOB PROFILE Physics of Biological Membranes 

RESEARCH FIELDS EURAXESS PHYSICS 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Le laboratoire MSC (Matière et Systèmes Complexes) souhaite recruter un professeur de physique relevant 

de la section 28 du CNU (Milieux denses et Matériaux) ayant une expérience reconnue au niveau 

international dans la physique et la biologie des membranes cellulaires et ayant développé différentes 

approches expérimentales. 

 

Le (la) candidate(e) enseignera la Physique à un public pluridisciplinaire en PACES et en licence Sciences 

pour la Santé. Il (elle) prendra des responsabilités dans l’enseignement en Licence « Sciences pour la Santé 

» (https://www.biomedicale.parisdescartes.fr/licences/). Il (elle) développera un enseignement original 

dans le Master BioMedical Engineering (https://www.biomedicale.parisdescartes.fr/masters/). 

PROFESSEUR.E DES UNIVERSITES 
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RECHERCHE 

 

Le (la) candidat(e) développera sa recherche dans une des équipes de l’antenne du laboratoire MSC (CNRS 

UMR 7057) située à la Faculté des Sciences Fondamentales et Biomédicales. 

 

Le (la) professeur(e) recruté(e) participera à la création d’un pôle d’expertise technologique sur les 

biovésicules, en développant de nouvelles approches expérimentales pour mettre en relation les signatures 

biochimiques et biophysiques des vésicules avec leur biogénèse (formation), leur destin intracellulaire 

(recapture, trafic et délivrance des cargos) et leurs activités thérapeutiques ou de biomarqueurs. 

 

Compétences requises : 

Expertises reconnues au niveau international en biophysique des membranes et en biologie synthétique/ in 

vitro/ approches bottom-up. 

 

Méthodes expérimentales : Microscopie à force atomique, cryo-microscopie électronique, système de 

micromanipulation membranaire sur cellule unique (e.g. micropipette) et microfluidique, diffusion de 

rayonnement, systèmes modèles de membranes (liposomes), techniques de mesure/caractérisation 

physique/mécanique de systèmes vivants modèles ou primaires à l’échelle cellulaire et subcellulaire, 

Sondes/dispositif pour étudier le rôle des contraintes mécaniques dans les systèmes biologiques, Imagerie 

optique (super résolution), analyse d’image quantitative, microscopie corrélative. 

 

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 

Email directeur du département : samuel.botani@u-paris.fr  

Email directeur du laboratoire : jean-marc.dimeglio@u-paris.fr  

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

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