
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 720

Numéro dans le SI local : 55641

Référence GESUP : 0148

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologiste spécialisé en immunologie et cancérologie (biologie cellulaire, biologie

moléculaire)

Job profile : Biologist specialized in immunology and oncology (cell biology, molecular biology)

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VIRGINIE DUCLOS
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 27/08/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2018

 Mots-clés : immunologie ; cancérologie ; biologie cellulaire ; biologie moléculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UM105 (201220152G) - Centre de recherche en cancérologie de Marseille

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=41



Fiche profil· PUBLICATION GALAXIE 

Campagne d'emplois 2018 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

«au fil l'eau » 

' Composante (UFR, Ecole, Institut)} 
Nom : UFR SCIENCES 
Localisation aéoaraohiaue du ooste : CRCM (site Institut Paoli-Calmettes- Marseille) 

Identification du poste à pourvoir 
Section(s) CNU : 

65 
(si olusieurs sections oréciser l'ordre de oublication) 
Date de prise de fonction : 01/11/2018 
N° poste national (tableau campaqne emploi 2018) : 0148 
N° poste Harpèqe (tableau campaqne emploi 2018) : 55641 

PR MCF 

2ème classe D 

1ère classe (candidats non-fonctionnaires) D Classe normale 

Classe exceptionnelle (candidats non-
D fonctionnaires) 

Article de publication 
se reporter aux articles 26 33 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 iuin 1984 modifié) 

Art. 46-1 ° Titulaires HDR D Art. 26-I-1 ° Titulaires doctorat 

Art. 46-2° MCF + HDR + 5 ans +
Art. 26-l-2. 

Enseignants du second 
conditions soécifiques D dearé 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans D Art. 26-I-3° 4 ans d'activité prof. / 
enseia na nts associés 

6 ans d'activité prof. ou 
Art. 46-4° enseignants associés ou D Art. 26-I-4° Enseignants Ensam 

MCF IUF ou DR d'EPST 

Art. 46-5° MCF + HDR +

responsabilités imoortantes D Art. 33 Mutation exclusive MCF 

Art. 51 Mutation exclusive PR D 

Art. 58-1 Détachement européen D 

PROFIL 
Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 liqnes et 200 sianes au maximum) : 
Biologiste spécialisé en immunologie et cancérologie (biologie cellulaire, biologie moléculaire) 

Profil court du poste traduit en analais (obliqatoire) 
Biologist specialized in immunology and oncology (cell biology, molecular biology) 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obliaatoire) : 

Bioloqical Sciences 
Mots clefs (obligatoire/ Cf. listes oar sections CNU) : 

Immunoloqie · Cancéroloqie · Bioloqie cellulaire · Bioloqie moléculaire 

Enseianement 
Département d'enseignement : Bioloaie 

Nom du directeur du département : TROUSLARD Jérôme 
Tél: 0413551398 

e-mail ierome.trouslard@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CRCM 
Code unité (ex. UMR 1234) UMR 105 (AMU) 1068 (INSERM), 7258 (CNRS) 

Nom du directeur de laboratoire : BORG Jean-Paul 
Tél: 0486977201 

e-mail: iean-naul.born@inserm.fr

• 

• 

D 

D 

D 

D 
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Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Profil détaillé 

Compétences particulières requises 

Biologiste avec une formation en immunologie, signalisation cellulaire, biologie moléculaire avec, si possible, 
une expérience dans le domaine de la cancérologie. Nécessité d'interagir avec des personnels médicaux 
(médecins et biologistes). 

Enseignement 

La ou le candidat(e) s'inscrira dans l'approche compétences, élément central et structurant de la 
nouvelle offre de formation notamment en Sciences de la Vie. La ou le MCF participera aux enseignements 
théoriques et pratiques relevant de la section 65 du CNU principalement en Immunologie. En intégrant 
l'équipe pédagogique d'Immunologie du département de Biologie, elle ou il participera au développement 
d'une pédagogie active notamment dans le domaine de l'immunologie moléculaire et cellulaire mais aussi des 
applications biotechnologiques de cette discipline (ciblage thérapeutique par anticorps, nanobodies, .. ). Le(a) 
candidat(e) enseignera en licence Sciences de la Vie sur l'un ou plusieurs des sites d'enseignement et 
s'investira également dans des enseignements de sa spécialité dans les formations de master du 
Département de Biologie. 

Recherche 

Le CRCM installé sur le site de l'Institut Paoli-Calmettes développe une stratégie de recherche sur le 
cancer allant d'approches fondamentales en biologie moléculaire et biologie cellulaire (immunologie, polarité 
et migration cellulaire, réparation de l'ADN, instabilité génomique, épigénétique, interactions hôte-tumeur, 
stress cellulaire ... ) à des approches translationnelles et cliniques (immunothérapie, biomarqueurs 
pronostiques, cibles thérapeutiques, anticorps monoclonaux thérapeutiques, drug design). 

L'objectif du projet de recherche développé dans l'équipe de Jean-Paul Borg est d'étudier la fonction 
de récepteurs de la polarité cellulaire (en particulier PTK7) impliqués dans l'adressage des cellules souches 
hématopoïétiques normales et tumorales dans la moëlle osseuse et leur rôle dans la réponse immunitaire. Le 
projet consistera à identifier les partenaires de PTK7 dans les cellules hématopoïétiques et immunitaires, de 
valider leur rôle in vitro et in vivo dans un contexte physiologique et tumoral et de cibler le récepteur par des 
anticorps ou des nanobodies. Un modèle de souris déficiente pour Ptk7 sera utilisé pour les expérimentations 
in vivo ainsi que des cellules de patients (tumorales et immunitaires) chez la souris immunodéprimée. Ce 
projet est financé par l'INCa, la Ligue Nationale Contre le Cancer et l'Institut Universitaire de France. 

Ce projet allie recherche fondamentale et recherche translationnelle dans le but de mieux 
comprendre les fonctions de PTK7, un nouveau récepteur hématopoïétique et immunitaire, contre lequel un 
premier médicament est en cours de développement en cancérologie. C'est un projet en parfaite cohérence 
avec la politique du CRCM avec un accent important sur l'interface en cancérologie et immunologie. 
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