
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4281

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Infectiologie : Interaction hôte-agents infectieux

Job profile : Infectiology : Host-infection agent interactions

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE DE BELLEPIERRE

Code postal de la  localisation : 97400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Huguette VANWALSCAPPEL
GESTIONNAIRE RH
0262 93 83 08       0262 93 80 46
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : interactions ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SANTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9192 (201521693U) - Processus infectieux en milieu insulaire tropical

Application Galaxie OUI
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       Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 
 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : UFR Santé/CYROI 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature   PR 

Section (s) CNU : 64/65 

Composante : UFR Santé 

Unité de recherche : UMR PIMIT 

 

Concours souhaité (article de publication) :        Article 46-1 

 

 

Profil court : Infectiologie : Interaction hôte-agents infectieux 

 

 

Job profile Infectiology : Host-infection agent interactions 

 
  

Profil détaillé : 

 
Volet Enseignement  

 
 

Filières de formation concernées : 

PACES, PASS, Licences Accès Santé, DFGSM2-3, Licence Sciences pour la Santé, Master Biologie Santé 
 

 

Objectif pédagogique et besoin d’encadrement 

 

 Le /la professeur viendra renforcer l’équipe pédagogique de l’UFR Santé : filières médicales/paramédicales, 

Licence Sciences pour la Santé, Master Biologie Santé. Il/elle assurera les enseignements (Cours magistraux, 

travaux dirigés et travaux pratiques) relatifs aux notions essentielles de biochimie, biologie moléculaire et de 

biologie cellulaire, pour les formations dispensées sur les sites Nord et Sud de l'UFR Santé de La Réunion. 

  Il/Elle aura la responsabilité de l’encadrement de stagiaires de DFGSM, Licence et Master 

 
 

Compétences particulières appréciées  
 

 

Volet Recherche  

 
Le/la professeur recruté(e) sera rattaché(e) à l’UM 134 PIMIT (Université de La Réunion – Inserm U1187 –UMR 

CNRS 9192 –UMR IRD 249) qui réalise des investigations écosystémiques sur les maladies infectieuses émergentes 

et endémiques et leur conséquences immunopathologiques chez l’homme. 

 

Il/elle intègrera l’unité PIMIT sur les aspects d’interactions entre les agents infectieux et leurs hôtes en développant 

des approches in vitro et/ou in vivo pour comprendre l’évolution des maladies infectieuses émergentes. A ce titre, 

il/elle devra proposer une démarche originale basée sur la microbiologie ou l’écologie microbienne des interactions 

afin d’appréhender le cycle biologique des agents infectieux impliqués dans les arboviroses et/ou les bactérioses 

tropicales chez l’Homme. 

 

La personne recrutée devra attester d’une grande expérience scientifique sur ce champ d’investigation avec des 

compétences en microbiologie (virologie ou bactériologie) et interactions microorganismes-hôtes. Il devra par 
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ailleurs être promoteur d’un axe d’infectiologie et capable de développer des collaborations au niveau national et 

international ainsi que de valoriser des produits de la recherche expérimentale. 
 

 

 

Contacts Enseignement :  

 

E-Mail : sante-direction@univ-reunion.fr 

Département d’enseignement : UFR Santé 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion 

Nom directeur de composante ou département : Pr Pascale Guiraud 

Tel directeur de composante ou département : 02 62 90 43 32 

Email directeur de composante ou département : sante-direction@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : http://ufr-sante.univ-reunion.fr 

 

  

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion 

Nom directeur unité de recherche : Dr Patrick MAVINGUI  

Tel directeur unité de recherche : 02 62 21 25 70 

Email directeur unité de recherche : patrick.mavingui@cnrs.fr 

URL unité de recherche : http://recherche.univ-reunion.fr 

Descriptif unité de recherche : http://recherche.univ-reunion.fr 

 

 

 

 


