
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL) Référence GALAXIE : 4737

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire

Job profile : Cell biology

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Medical sciences     Medicine

Implantation du poste : 0949452N - UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL)

Localisation : Faculte de Sante

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 : biologie cellulaire ; cancérologie ; immunologie ; immunologie des cancers ;
médicament ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U955 (200919261B) - Institut Mondor de recherche biomédicale

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 
Composante : Faculté de Santé 

Laboratoire : IMRB – Equipe Cohen 

Localisation de l’emploi demandé : 

Faculté de Santé 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : Création                                   N° de discipline CNU: 65 

 

N° Galaxie : 4737 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

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

 

Profil du poste : Biologie cellulaire 

 

Job profile : Cell biology 

 

Research Fields EURAXESS : Biology, medicine 

 

Mots-clés : Biologie cellulaire, Cancérologie, Immunologie, Immunologie des cancers, 

Médicament, Thérapie  

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Licence santé UPEC 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Les objectifs pédagogiques et d’encadrement sont : 

-la mise en place d’un enseignement inédit des bases des bases d’immunologie – 

infectiologie et cancérologie pour tous les étudiants de la L1 santé et pour les 

étudiants d’autres licences disciplinaires avec option santé 

-la coordination des enseignements du socle de connaissances fondamentales en 

santé avec tous les enseignants de la Faculté de Santé et ceux notamment de la 

Faculté des Sciences et technologies le cas échéant 

 

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

 

Faculté de santé 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom du responsable de la formation : Jeanne Tran Van Nhieu 

Email : jeanne.tran-van-nhieu@u-pec.fr 

Tél. : 



 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

La présente demande se situe dans le contexte du renforcement de l’activité de recherche de 

l'équipe « Immunorégulation et biothérapie » de l'Institut Mondor de Recherche Biomédicale 

(IMRB), équipe mixte Inserm/UPEC dirigée par le Pr. José Cohen. L’équipe « Immunorégulation et 

biothérapie » concentre son activité sur la modulation de la réponse immunitaire appliquée aux 

greffes et aux cancers. Les apports conceptuels de l’équipe concernent des découvertes 

originales sur les points de contrôle de la réponse immunitaire (IL4I1, TNFR2, interaction TFH – 

cellules B) au cours des réponses immunitaires allogéniques. Cette équipe pose également un 

regard neuf sur les interactions entre réponse immunitaire et micro- environnement tumoral en 

étudiant les interdépendances entre normalisation vasculaire tumorale et qualité de la réponse 

immunitaire, avec ou sans intervention thérapeutique. En s’appuyant sur des connaissances 

fondamentales accrues, cette équipe a vocation à découvrir et à tester de nouvelles molécules 

thérapeutiques d’immunothérapie et des thérapies cellulaires ciblées. Enfin, récemment porteuse 

d’une « Fédération hospitalo-universitaire » (FHU) dans le champ des pathologies immunitaires, 

cette équipe doit relever le défi d’intégrer les maladies auto-immunes dans son champ 

d’expertise et d’activité de recherche. Elle est attachée à établir une continuité de la recherche 

fondamentale vers le développement d’essais cliniques, illustrée par sa capacité en interne à 

développer des essais cliniques de phase précoce d’immunothérapie par le biais du 

CIC-Biothérapie qu’elle pilote également. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

Le/la candidat(e) devra développer les divers thèmes de recherche d’intérêt pour l’équipe. Il/elle 

devra donc avoir une expérience professionnelle expertise reconnue et des connaissances solides 

dans les champs des maladies auto-immunes, des greffes et du cancer. Tous ces champs 

d’investigation seront abordés par l’étude de l’effet des médiateurs de l’inflammation sur les 

cellules immunorégulatrices et la possibilité d’agir sur ces médiateurs et/ou les cellules cibles 

par l’utilisation de molécules thérapeutiques. L’activité du laboratoire étant clairement 

translationnelle, le/la candidat(e) devra maitriser le développement et l’utilisation des modèles 

expérimentaux essentiellement chez la souris mais également la manipulation et l’analyse de 

cellules humaines. Ainsi, la conformité avec la règlementation sur l’expérimentation animale sera 

un prérequis. Le/la candidat(e) devra travailler dans un environnement multidisciplinaire en 

collaboration avec des chercheurs et des enseignants chercheurs de l’équipe. Il/elle devra avoir 

fait la preuve de ses capacités d’encadrement d’un petit groupe comportant des personnels 

techniques et des étudiants en thèse sur des aspects techniques et conceptuels. De plus, une 

expérience de participation à des activités transversales d’animation de la recherche sera 

fortement appréciée. 

 

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

 

Institut Mondor de Recherche Biomédicale 

Equipe « Immunorégulation et biothérapie » (Directeur José Cohen) 

8 rue du général Sarrail 

94000 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : Equipe Cohen 

 

Nom directeur labo : Jorge Boczkowski 

Tél. : 0149813658 

Email : jorge.boczkowski@inserm.fr 

Contact : 

Nom, Prénom : COHEN, José  

Courriel : jose.cohen@inserm.fr  

Téléphone :  0149814475  

  

 



 

 

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/

