
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4206

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0499

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Cellule souches pluripotentes humaines pour étudier les mécanismes pathogéniques

impliqués dans le développement de maladies neuromusculaires d'origine génétique /
maladies neuromusculaires

Job profile : Cellule souches pluripotentes humaines pour etudier les mecanismes pathogeniques
impliques dans le developpement de maladies neuromusculaires d'origine genetique /
maladies neuromusculaires / cellules souches / optogenetique/ recherche therapeutique /
technologie microfluidique

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 70 92       01 69 47 80 97 /7114
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SFA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U861 (201019016F) - INSTITUT DES CELLULES SOUCHES POUR LE

TRAITEMENT ET L'ETUDE DES MALADIES MONOGÉNIQUES

Application Galaxie OUI












