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Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 
 

Collège Sciences de la Santé 
Corps : PR 
N° Emploi : 124 
Article de recrutement : 46-1 
Section(s) CNU : Groupe 10 section 66  Physiologie 
 
Job profile : The candidate will teach in Cellular and Animal Physiology, mainly in the undergraduate track "Life 
sciences" and in the Master of Health Biology, track "Cellular Biology and Pathophysiology". 
 
Profil pédagogique : Physiologie Animale 
 
Affectation(s) pédagogique : Collège Sciences de la Santé / UF Biologie 
 
Filières de formation concernées 
Licence Sciences de la Vie; Master Biologie Santé 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Le.a nouveau.elle professeur.e viendra conforter l'équipe pédagogique de physiologie animale de l'UF de biologie. 
Les compétences pédagogiques requises relèvent en priorité des domaines de la physiologie cellulaire animale (voies 
de signalisations intracellulaires, transduction du signal, récepteurs et canaux ioniques membranaires) et de la 
physiologie des grandes fonctions. 
Le.a candidat.e recruté.e interviendra principalement dans l'enseignement de la physiologie cellulaire et physiologie 
animale en Licence Sciences de la vie (UE Physiologie cellulaire L2-S4, Physiologie animale et immunologie L3 S5 
et Physiologie animale L3-S6) ainsi qu'en master Biologie santé, parcours Biologie Cellulaire, Physiologie, 
Physiopathologie (UE Signalisation cellulaire et moléculaire M1-S7 ; UE Physiologie, Pharmacologie, 
Physiopathologie M1-S8; UE signalisation normale et pathologique M2-S9). Il.elle s'investira également dans les UE 
Projet tutoré et stages des étudiants de master 1e et 2e année. 
Le poste comporte une dimension pluridisciplinaire: selon les compétences acquises lors de son cursus antérieur, le.a 
nouveau.elle professeur.e développera de nouveaux enseignements intégrés (interfaces) soit de physiologie et 
biologie cellulaire, soit de physiologie et physiopathologie. Il.elle participera également au développement 
pédagogique d’interfaces physiologie/mathématique et/ou physiologie/informatique. En ce qui concerne l'innovation 
pédagogique, il est attendu du. la nouveau.elle professeur qu'il.elle utilise des outils numériques permettant 
l'exploration des grandes fonctions physiologiques, et interagisse "on line"avec les étudiants dans les séances de TD 
et TP. Il lui sera également demandé de proposer l'utilisation de progiciels permettant de simuler certains types 
d’expérimentation animale et susceptibles de compléter/alléger les travaux pratiques sur animaux vivants, en 
particulier dans les UE à forts effectifs de 2e et 3e année de la Licence Sciences de la Vie. 
Le.a candidat.e recruté.e s'investira enfin dans l'organisation du parcours BCPP du master biologie-Santé et en 
prendra la coresponsabilité (principalement procédure d'admission des candidats, coordination de l'emploi du temps, 
gestion des stages de 2e année, organisation des jurys de soutenance des rapports de stage). 
 
Contact pédagogique à l'université : Jean Pierre Savineau / jean-pierre.savineau@u-bordeaux.fr  
 

 
Profil Recherche : Physiologie Animale 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences du vivant et de la santé (SVS) / Centre de recherche Cardio-
Thoracique de Bordeaux 
Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail :  
Roger Marthan / roger.marthan@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche 
Le Centre de Recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux (CRCTB), Unité INSERM 1045, développe son activité de 
recherche dans le domaine de la physiologie et de la physiopathologie des systèmes cardiaque, vasculaires et 
respiratoire. Il s'agit d’une recherche translationnelle concernant la médecine cardiothoracique en particulier les 
arythmies cardiaques, l'hypertension artérielle pulmonaire et l'asthme qui représentent de réels problèmes de santé 
publique. Au sein du thorax, l’apparente diversité des maladies abordées correspond en fait à des mécanismes 
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transversaux qui concernent la physiopathologie des tissus contractiles (cardiaques et musculaires lisses), 
l’électrophysiologie et l’électropathologie cellulaire, la signalisation calcique intracellulaire et le remodelage 
tissulaire musculaire. Ainsi, certains modèles animaux permettent d’aborder plusieurs maladies d’intérêt comme les 
modèles murins de l'hypertension artérielle pulmonaire appropriés pour étudier les arythmies du ventricule droit ou la 
souris fumeuse appropriée pour étudier à la fois le remodelage vasculaire bronchique et pulmonaire. 
Le .a candidat.e retenu.e bénéficiera des compétences scientifiques des équipes du CRCTB brièvement définies ci-
dessous :   
 Equipe 1 : physiopathologie de la circulation pulmonaire et systémique (responsable C. Guibert). Etude 
des mécanismes cellulaires et moléculaires à l'origine de l'hypertension artérielle pulmonaire. Rôle du TGFbeta et des 
podosomes dans l'homéostasie vasculaire. Rôle des cellules vasculaires (endothéliales, musculaires lisses) et des 
canaux ioniques, communications intercellulaires (connexines). lmpact des facteurs environnementaux (pollution 
atmosphérique (nanoparticules et hyperoxie). 
 Equipe 2 : remodelage bronchique (responsable P. Berger). Etude du rôle des cellules épithéliales, musculaires 
lisses, des fibrocytes et de la biogenèse mitochondriale dans le remodelage des voies aériennes au cours de l'asthme 
et de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Mis au point de nouveaux outils non invasifs 
d’exploration du remodelage bronchique in vivo en imagerie par résonance magnétique (IRM).  
 Equipe 3 : (au sein de l’IHU Liryc: L'Institut de Rythmologie et Modélisation Cardiaque) : électrophysiologie 
cardiaque (responsables M. Haissaguerre et O. Bernus). Etude des sources et des mécanismes cellulaires à l'origine 
des arythmies cardiaques (fibrillations auriculaires et ventriculaires). Cartographie et modélisation de l'activité 
électrique cardiaque. Etude de l'insuffisance cardiaque et de la bioénergétique et du métabolisme cardiaque.  
Le.a nouveau professeur bénéficiera des équipements et personnels techniques disponibles dans les locaux du 
CRTCB (IHU Liryc et nouveaux locaux de recherche mis à disposition de l'Unité INSERM 1045 dans la plate-forme 
technologique d'innovation biomédicale (PTIB) du site de l'hôpital Xavier Arnozan). En particulier il.elle aura accès 
aux différentes plates formes d'électrophysiologie (patchclamp, cartographie optique), d'imagerie calcique 
(microspectrofluorimétrie / imagerie cellulaire par fluorescence, confocal dynamique), animalerie pour petits et gros 
animaux (incluant caissons hypobares et plethysmographes pour petits animaux) etc. Le (a) candidat(e) retenu(e) 
développera son activité scientifique au sein de l'une des trois équipes du CRCTB et pourra, à terme, développer sa 
propre équipe. 
 
Champ(s) de recherche : 
Biological sciences Other 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
Le.a candidat.e retenu.e s'impliquera plus particulièrement dans l'étude du rôle des canaux calciques voltage-
dépendant (L et T) dans le couplage excitation-contraction des myocytes cardiaques et lisses et à celui des canaux 
TRP et piezo dans la mécanotransduction. Il.elle s'intéressera aux conséquences de l'activation de ces canaux en 
particulier, aux variations du calcium intracellulaire phénomène critique pour le remodelage musculaire 
accompagnant la plupart des pathologies étudiées au CRCTB. Il .elle considérera l'importance des communications 
intercellulaires (cellules musculaires/cellules endothéliales) notamment via les jonctions communicantes 
(connexines) et la production des espèces  réactives de l'oxygène dans ces phénomènes de remodelage tissulaire. 
Il.elle devra donc faire la preuve (1) de la maitrise des techniques modernes de biologie / physiologie cellulaires 
(électrophysiologie, imagerie calcique, voie de transduction de l'information cellulaire) appliquées aux cellules 
musculaires (2) de la connaissance de la physiopathologie cardio-thoracique. Il.elle développera de nouvelles 
approches expérimentales permettant (1) de mieux caractériser les mécanismes cellulaires et moléculaires à l'origine 
de ces maladies, (2) de définir de nouvelles cibles thérapeutiques pouvant être à la base de traitements innovants de 
ces maladies. 
 
Impact scientifique attendu 
Accès à de nouvelles options thérapeutiques dans le domaine des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Le 
travail de l’enseignant chercheur qui sera recruté possèdera une dimension transrationnelle marquée avec une activité 
relié à la PTIB. Mots-clés (laboratoire) : Physiopathologie cardio-respiratoire, mécanismes cellulaires des athologies, 
troubles du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, asthme, broncho-pneumopathie chronique obstructive, 
hypertension pulmonaire.Mots-clés (projet de recherche) : physiologie et biologie cellulaires des tissus 
cardiovasculaires et respiratoires, électrophysiologie, signalisation calcique, espèces réactives dérivées de l'oxygène, 
facteurs de croissance, expérimentation animale. 
 
Contact recherche à l'université : Roger Marthan / roger.marthan@u-bordeaux.fr 
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Procédure de candidature : 

 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures 
(heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 
 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris), en 
le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté 
du 13 février 2015. 
 
N.B. :  
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la 
publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible 
par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) 
un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans 
le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à 
celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous 
devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature 
sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera 
sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 
 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 
porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 
l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet 
aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
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