
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 349

Numéro dans le SI local : 0617

Référence GESUP : 0617

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microbiologie Clinique

Job profile : Teaching in clinical bacteriology, mainly for third and fourth years of the
pharmaceutical cursus of Bordeaux University

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT ELECTRONIQUE EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxx - xxxx

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

Patricia BATTISTON
Service des recrutements
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

college Sciences de la Sante
UFR Sciences pharmaceutiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1053 (201622176P) - Bordeaux Research In Transational Oncology

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://www.u-bordeaux.fr/agdor



 
Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur  
 

Collège Sciences de la Santé 
 

Corps : MCF  
N° Emploi : 237 
Article de recrutement souhaité : 26-I-1 
Section(s) CNU : 87 Sciences biologiques, fondamentales et cliniques 
 
"Job profile" 

Teaching in clinical bacteriology, mainly for third and fourth years of the pharmaceutical cursus of Bordeaux 
University 
 
Profil pédagogique : Microbiologie Clinique 

Affectation pédagogique : Collège Sciences de la santé -  UFR des Sciences pharmaceutiques 
 
Filières de formation concernées 
- Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie - diplôme de formation générale en Sciences pharmaceutiques 3ième 
année (formation commune de base) : UE Bactériologie et Virologie générales - Diplôme d’Etat de Docteur en 
Pharmacie - diplôme de formation approfondie en Sciences pharmaceutiques 4ième année (formation commune de 
base : UE Infectiologie - Parcours officine : UE Microbiologie à l'officine- Parcours préparation internat : UE 
Internat) - Parcours recherche des étudiants en Santé : UE Recherche de Microbiologie Générale - Bactériologie et 
UE Recherche de Biologie Moléculaire - Diplôme d’études spécialisées (DES) : spécialité biologie médicale - 
Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST) Production et contrôle des produits de 
santé - Master 2 Biologie Santé, parcours Microbiologie-Immunologie 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 
Les disciplines microbiologiques tiennent une place importante dans le cursus des études de pharmacie, dans le 
tronc commun des études, dans le parcours officine, dans le cursus recherche des étudiants Santé, dans le parcours 
de préparation au concours de l'internat en pharmacie et dans le 3è cycle spécialisé (DES de biologie médicale, 
commun médecine/pharmacie, dont la réforme est mise en place à compter de la rentrée 2017). Elles interviennent 
également dans la formation de diplômes professionalisants (DEUST) ou orienté recherche (Master). 
 
Le.a candidat.e  devra tout particulièrement participer en 3ième, 4ième et 5ième année des études de 
pharmacie à l'enseignement, y compris aux cours magistraux, de la bactériologie et de la virologie clinique, 
incluant le diagnostic et le traitement des infections bactériennes et virales. Cela concerne la formation commune 
de base, les UE spécialisées des filières officine et de préparation au concours de l’internat ainsi que des 
enseignements à visée recherche (UE-recherche du parcours d'initation à la recherche des étudiants en santé. Il .elle 
devra prendre en charge les Travaux Pratiques de Bactériologie de 3ième et 4ième année ainsi que les Travaux 
pratiques traversaux (TP intégrés). Il .elle participera également à l’enseignement théorique et pratique du DEUST 
et aux enseignements de Master 2 Recherche Biologie-Santé (parcours microbiologie/immunologie). Il .elle devra 
également encadrer un certain nombre d’étudiants d’origines diverses (Pharmacie, DEUST, Master). 

 
L'enseignant.e-chercheur.e recruté.e aura également la responsabilité de la mise en place et du développement de 
l’enseignement numérique pour sa spécialité : gamification des enseignements, mise en place d’examens 
informatisés (notamment via l'utilisation de la plateforme SIDES pour la préparation au concours d'internat et le 
DES de biologie médicale). 
 
Contact pédagogique à l'université : Veronique Dubois / veronique.dubois@u-bordeaux.fr  - Bernard Muller / 
bernard.muller@u-bordeaux.fr

mailto:veronique.dubois@u-bordeaux.fr
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Profil Recherche : Microbiologie Clinique 

Unité(s) de recherche d’accueil Intitulé(s) complet(s) du(des) laboratoire(s) 
Département Sciences du vivant et de la santé Bordeaux Research In Translational Oncology 
 
Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail 
 
Jean-Philippe Merlio / jean-philippe.merlio@u-bordeaux.fr 
 
 
Description du projet de recherche 
 
L’équipe de microbiologie du Pr P Lehours (BaRITOn INSERM 1053, équipe « Infections à Helicobacter : 
inflammation et cancer ») s’intéresse majoritairement à un pathogène majeur en santé humaine, la bactérie Helicobacter 
pylori. 
 
H. pylori est une bactérie pathogène colonisant l’estomac de l’Homme désormais considérée comme la principale 
cause d’ulcères gastro-duodénaux et de cancers gastriques. L’évolution vers ces pathologies sévères est 
majoritairement sous la dépendance des facteurs bactériens. 
 
L’infection par H. pylori induit toujours une inflammation chronique de la muqueuse gastrique, qui bien que dans la 
plupart des cas asymptomatique, conduit dans 5 à 10 % des cas au développement d’ulcères gastriques ou duodénaux. 
Dans environ 1 % des cas, cette infection conduit également aux cancers de l’estomac. L’infection par H. pylori induit 
des modifications de l’état de différenciation des cellules épithéliales gastriques en particulier une transition épithélio-
mésenchymateuse caractérisée par l’expression de marqueurs mésenchymateux et de cellules souches (CSC). 
 
Le projet de recherche adossé au profil de MCF-87-Microbiologie Clinique est centré sur l’études des interactions entre 
un pathogène, ici bactérien, et la réponse de l’hôte. En effet, une thématique émergente au sein de l’équipe consiste à 
étudier, in vivo et in vitro, en réponse à l’infection par les souches les plus virulentes de H. pylori quelle sont les voies de 
signalisation activées précocement dans les cellules épithéliales gastriques et qui sont activées dans les CSC gastriques. 
Notre équipe est l’un des leaders dans la communauté scientifique dans cette thématique et doit maintenir son avance et 
l’originalité de ses approches. 
 
Les résistances aux antibiotiques augmentent pour H. pylori rendant son éradication difficile. L’éradication de 
l’infection est par ailleurs inefficace aux stades avancés (cancers). Aussi des alternatives aux antibiotiques doivent être 
identifiées. Notre équipe commence à identifier des molécules adjuvantes moins toxiques à activité antibactérienne 
et/ou anticancéreuse (metformine, acide trans-rétinoique). L’étude des marqueurs des CSC permettra une meilleure 
caractérisation de leurs voies de signalisation qui constitueront de nouvelles pistes de traitements plus ciblés et moins 
toxiques. De telles perspectives de traitement devront être valorisées sous la forme de brevets en lien avec des 
partenaires extérieurs nationaux et européens voire industriels. 
 
Champ(s) de recherche : 
Biological sciences Biology 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
 
L’enseignant.e-chercheur.e qui sera recruté.e  participera à l’étude des mécanismes de la pathogenèse gastrique induite 
en réponse à l’infection par la bactérie Helicobacter pylori. 

mailto:jean-philippe.merlio@u-bordeaux.fr


 
Le projet que l’enseignant.e- chercheur.e  en microbiologie clinique devra posséder un savoir-faire dans les domaines de 
la Bactériologie, en particulier en lien avec l’étude des interactions hôtes-pathogènes (bactériologie, modèles 
expérimentaux d’étude de l’interaction hôte-pathogène in vitro et in vivo). 
 
Ce projet de recherche fondamental et translationnel est en lien avec le profil de poste demandé en Microbiologie 

clinique. Il sera mené en collaboration étroite avec les cliniciens membres du laboratoire, pour l’étude de souches 
de H. pylori dérivées de patients, le Centre National de Référence des Campylobacters et des Hélicobacters associé 
à l’équipe et d’échantillons dérivés de patients (en collaborations avec les services de pathologie et de chirurgie 
digestive du CHU de Bordeaux). 
 
Impact scientifique attendu 
 
L’équipe INSERM du Pr P Lehours a été créé en 2016, et émane de l’ancienne unité INSERM mono-équipe dirigée par 
le Pr F Mégraud.  
 
L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e contribuera à la dynamique et à l’émergence de la recherche menée par cette 
équipe, sur un sujet de recherche original à l’interface entre la recherche fondamentale microbiologique et la clinique. 
De part l’impact majeur en santé humaine de l’infection à H. pylori, il est important que la recherche fondamentale et 
translationnelle puisse se développer afin d’élucider plus de 30 ans après sa découverte les mécanismes de la 
pathogenèse par l’infection par cette bactérie. 
 
Contact recherche à l'université : Philippe Lehours / philippe.lehours@u-bordeaux.fr Christine Varon / 
christine.varon@u-bordeaux.fr 
 
 

PROCEDURE 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 6 février 2018 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 
mars 2018 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 8 mars 2018 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 maître de conférences ou de professeur des 

universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2018 (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. 

mailto:philippe.lehours@u-bordeaux.fr
mailto:christine.varon@u-bordeaux.fr
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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 

 



 
 
 
 


