
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4755

Numéro dans le SI local : 0596

Référence GESUP : 0596

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie, enzymologie, métabolisme

Job profile : Biochemistry, enzymology, Metabolism

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biochimie ; biologie structurale ; enzymologie ; thérapie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences et Technologie (FST)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : Faculté des Sciences et 

Technologie 

Laboratoire : Gly-CRRET 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0596                                      N° de discipline CNU : 64 

 

N° Galaxie : 4755 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Biochimie, enzymologie, métabolisme 

 

Job profile : Biochemistry, enzymology, Metabolism 

 

Research Fields EURAXESS : Biology, Biochemistry 

 

Mots-clés : Biochimie, Biologie structurale, Enzymologie, Thérapie 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  
 

La personne recrutée participera notamment aux enseignements de Biochimie Structurale 

(TD et TP) en L1 (SVT et CB, ~60 h eq TD) et Enzymologie (SVT et CB, ~60h TD et TP), ainsi 

qu’aux enseignements de Métabolisme Energétique et de Régulations Métaboliques (L3 SVT 

et CB, ~60h). Il/elle participera aux enseignements (CM, TP) en Master STA2E (~12h), 

soutenant le lien ‘Enseignement-Recherche’ par des approches pédagogiques transversales, 

permettant d’illustrer les intérêts de la Biochimie (structurelle, métabolisme et enzymologie) 

dans des Stratégies Nouvelles de Recherche appliquées en Santé sur des modèle de 

pathologie associées à des Vulnérabilités (axe prioritaire UPEC LIVE). 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 

 

Equipe pédagogique : Biologie 

Nom directeur département : Patricia ALBANESE 

Email : albanese@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 14 60 

 

 

 

 



 
 Recherche :  

 

Le laboratoire Gly-CRRET est une structure UPEC qui travaille afin d’améliorer la 

compréhension des mécanismes biochimiques, cellulaires et moléculaires qui régulent 

l’homéostasie tissulaire par des interactions ‘héparanes sulfates (HS)-protéines régulatrices’. 

L’originalité de la recherche au CRRET, qui lui donne sa reconnaissance internationale, 

repose dans sa maitrise des technologies de glycomique, qui permettent d’étudier le rôle 

biologique des glycosaminoglycanes (GAGs) (glycobiologie) de type HS et de leurs enzymes 

de biosynthèse. Nous étudions les rôles de ces molécules biologiques dans la régulation du 

comportement cellulaire et de l’homéostasie tissulaire.   

Le plan d’évolution de notre unité de recherche pour les années à venir vise à avancer 

dans nos études mécanistiques en utilisant comme modèles des pathologies dégénératives 

liées à l’âge, affectant de tissues à haut contenu en GAGs comme le cartilage et le cerveau, 

et qui représentent des grands défis sociétaux. Notre objectif est d’identifier/valider des 

nouvelles cibles diagnostiques et thérapeutiques et de les faire évoluer sur le plan 

translationnel.  

Ce poste permettra de maintenir et consolider l’axe « Biochimie –Enzymologie »-  du 

laboratoire Gly-CRRET. 

 

Le/a candidat/e intègrera un des axes de recherche du laboratoire, visant à comprendre 

les relations entre la structure des héparanes sulfates et leur fonction biologique dans la 

régulation du comportement cellulaire en situation saine et pathologique. Il/Elle développera 

et validera des outils de biochimie et de biologie moléculaire, permettant à l’ensemble du 

laboratoire de comprendre la régulation de l’expression des enzymes impliquées dans la 

biosynthèse de ces GAG, et en particulier leurs sulfotransferases.  

 

Le candidat devra avoir une forte expertise en biochimie et enzymologie. Il/elle 

bénéficiera de l’expertise scientifique et technique des membres du laboratoire en matière 

de glycobiologie, et devra posséder des connaissances et/ou compétences en modélisation 

structurale et en outils bio-informatiques lui permettant d’être force de propositions sur des 

questions de biochimie structurale. Des compétences et connaissances dans la biologie 

cellulaire des tissus susceptibles d’être atteints par des pathologies dégénératives et/ou 

inflammatoires, tels que le cartilage et le cerveau, seront appréciées.  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 

 

Laboratoire d’accueil : Gly-CRRET 

Nom directeur labo : Dulce PAPY 

Tél. : 01 45 17 70 81 

Email : papy@u-pec.fr 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

