
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4369

Numéro dans le SI local : 1309

Référence GESUP : 1309

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 : Biochimie, biologie moléculaire et biologie cellulaire

Job profile : Biochemistry, molecular biology and cellular biology

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Bobigny

Code postal de la  localisation : 93000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Cattan
Gestionnaire
01.49.40.30.22       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
recrutement-iut-bobigny@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biochimie ; biologie moléculaire ; biologie cellulaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Bobigny

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U978 (200918532J) - ADAPTATEURS DE SIGNALISATION EN HEMATOLOGIE

Application Galaxie OUI



 

 

 

PROFIL 
MCF 64/65 – IUT de Bobigny - SIMHEL 

 
Profil court :  
Enseignant-chercheur dans la discipline : Biochimie, Biologie moléculaire et Biologie cellulaire 
 
 
General profile :  
Associate professor in Biochemistry, molecular biology and cellular biology 
 
Job profile :  
The associate professor will integrate the biological department team of the IUT composed by teachers from the 
IUT and the UFR SMBH, as well as individual and professional staff.  
 
The associate professor will give lectures, tutorials and laboratory sessions for undergraduate students (first and 
second year of the DUT “Diplome Universitaire de technologie”) mainly in: 

    - Chemistry-biochemistry 
    - Clinical biochemistry, 
    - Microbiology 
    - Analytical technics 
    - Cellular biology 
 

He will be responsible for the supervision, coordination and teaching of the whole course of his area of 
competence within the DUT. He will participate and contribute to the pedagogical functioning of the department, 
the pedagogical meetings and the department council, the student recruitment commission, and the decision and 
orientation process concerning the students (juries). 
 
Finally, he will contribute to the implementation of the project of reform of the DUT with the teaching team, and 
the establishment of the department in its new premises. 
 
 
Research fields : Hematology, Signaling, Immunology, Micro-environment 
 
 
Profil :  

 
Enseignement :  
 
Département ou filière d’enseignement : Département GB (Génie Biologique) 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 13 - IUT de Bobigny – 1 rue de Chablis – 93000 Bobigny 
 
Description :  
Le/la MCF participera à l'enseignement en première et/ou en deuxième année de DUT en particulier dans 
l'enseignement de l’un ou de plusieurs des domaines suivants :  

    - Chimie-biochimie  
    - Biochimie clinique, 
    - Microbiologie 
    - Techniques analytiques 
    - Biologie cellulaire 

 
Le/la MCF intégrera l’équipe du département GB constituée d’enseignants titulaires de l’IUT de Bobigny et de 
l’UFR SMBH, ainsi que de vacataires et de professionnels. Il/elle pourra y trouver des interlocuteurs sur différents 
thèmes scientifiques connexes aux enseignements du département. 



 

 

 

 
Il/elle encadrera des séances de cours magistraux, travaux dirigés et de travaux pratiques. Il/elle prendra en 
charge la responsabilité d’Unités d’Enseignements dans son domaine de compétences et aura la responsabilité de 
la cohésion des enseignements dispensés dans son/ses UE. Il/elle aura en charge l’élaboration et la correction des 
sujets d’examens de contrôle continu et de TP dans sa matière, et des examens. Il/elle contribuera au 
fonctionnement pédagogique du département, aux réunions pédagogiques et conseil de département, à la 
commission de recrutement des étudiants, et aux processus de décision et d’orientation concernant les étudiants 
(jurys). 
 
Enfin, il/elle contribuera à la mise en place du projet de réforme du DUT avec l’équipe pédagogique, et 
l’implantation du département dans ses nouveaux locaux. 
 
Dans le cadre de la loi "Orientation et Réussite des Étudiants (ORE)" des moyens financiers ont été obtenus 
notamment dans le cadre de l’augmentation des capacités d’accueil. Les enseignements seront effectués en DUT 
et prioritairement en première année de DUT. 
  
Contact : BONCOEUR Emilie  

                    Chef du département Génie Biologique 
                 Téléphone : 01 48 38 84 19 
                 Mail : emilie.boncoeur@univ-paris13.fr 

 
Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : U978 INSERM/Université Paris13, UFR SMBH, Bobigny 
 
Contact : Dr. Nadine Varin-Blank, Directrice de l’unité 
Tel 01 48 38 77 72 
Mail : nadine.varin@inserm.fr 

 
Description :  
L’unité développe une recherche translationnelle en signalisation dans les modèles physiopathologiques de la 
Leucémie Lymphoïde Chronique et du Lymphome à Cellules du Manteau. Ces deux hémopathies à cellules B 
matures sont caractérisées par l’expression du CD5 et par une forte hétérogénéité des populations cellulaires 
leucémiques. L’évolution de ces populations dépend de la progression de la maladie, de leur dialogue avec le 
microenvironnement tumoral et de la réponse ou résistance au traitement des patients. 
 
Nos projets sont centrés sur ces questions et nécessitent une caractérisation à l’échelle unicellulaire des 
déterminants moléculaires à la base de cette hétérogénéité.  
 
Le/la MCF devra développer une analyse fonctionnelle de ces cellules en utilisant une panoplie de technologies 
unicellulaires (cytométrie en flux multiparamétrique, techniques d’imagerie à haut débit Amnis, approche de tri 
cellulaire et analyse transcriptomique) afin de caractériser les modifications d’expression et d’adressage 
subcellulaire d’intermédiaires clés de la réponse de survie et de prolifération des cellules (cytokines, chimiokines 
et facteurs de transcription).  
 
Le/La candidate aura une connaissance approfondie des mécanismes de signalisation et du dialogue inter-
immunitaire. Une maîtrise des techniques nécessaires à ces études sera appréciée. Une capacité à manipuler et 
utiliser des modèles animaux sera une plus-value. Enfin des compétences à exploiter des banques de variables 
multiples seront exigées pour l’analyse fonctionnelle des résultats et leur intégration dans le modèle de 
progression des hémopathies. 
 
Le projet bénéficie des expertises du laboratoire qui est centre de référence pour ces pathologies et possède une 
banque de données clinico-biologiques des patients. Le/la candidate aura accès aux différentes plateformes mise 



 

 

 

en place à l’UFR (cytométrie, tri cellulaire, animalerie, séquençage à haut débit) ou accessibles au sein de nos 
réseaux (imagerie en fluidique, cytométrie de masse, protéomique). 
 
Le/la candidate devra montrer une bonne capacité au travail en équipe. 


