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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 
 

Collège Sciences de la Santé 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 920  
Article de recrutement souhaité : 26-I-1 
 Section(s) CNU : 66 Physiologie 
 
"Job profile" 
The candidate will teach in Animal Physiology and Biology, mainly in the undergraduate track "Life sciences" and in 
the Master of Health Biology, track "Cellular Biology and Pathophysiology". Some of the lessons will be given in 
English. A significant and justified expertise in animal experimentation 
 
Profil pédagogique : Physiologie animale 
 
Affectation(s) pédagogique Intitulé(s) complet(s) de(des) composante(s) 

Filières de formation concernées 
Licence Sciences de la vie master biologie-Santé 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Le.a candidat.e recruté.e  participera principalement aux enseignements dispensés en effectif étudiant restreint (séances 
de TD et de TP) mais à un grand nombre d'étudiants au total (nombreux groupes). 
 
Il.elle interviendra principalement dans l'enseignement (1) de la biologie animale (UE biologie des organismes, 
Diversité et Organisation du Vivant L1 S2) et (2) 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). Il 
s'investira également dans les UE Projet tutoré et stages des étudiants de master 1e et 2e année. 
 
Le recrutement d’un.e Maitre de conférences en physiologie animale permettra de maintenir à effectif constant l'équipe 
pédagogique de physiologie animale de l'UF biologie. Ce recrutement permettra ainsi d'assurer les enseignements 
pratiques et dirigés dispensés tout au long du cursus de licence et de master à l’UF de biologie où la physiologie et la 
biologie animales sont des disciplines centrales des sciences du vivant. 
 
En particulier, les enseignements pratiques de physiologie animale (manipulation sur animaux vivants anesthésiés) sont 
très formateurs pour les étudiants. Ils constituent un élément essentiel de leur préprofessionnalisation. ). Le.a candidat.e 
sera amené.e à dispenser une partie de ses enseignements en anglais dans le cadre du projet "licence SDV en anglais" et 
master biologie-santé et EUR" Science and Technology for Health". 
 
Pré requis : le.a candidat.e devra donc avoir une bonne connaissance de la biologie et physiologie animale (plans 
d'organisation, grandes fonctions) et une expérience avérée et justifiée de l’expérimentation animale (formation niveau 
2). Le (la) candidat(e) devra avoir une bonne maitrise de la langue anglaise. 
 
Contact pédagogique à l'université : Jean Pierre Savineau / jean-pierre.savineau@u-bordeaux.fr 
 

 
 Profil Recherche : Physiologie animale 
Laboratoires d’accueil :  
Département Sciences du vivant et de la santé Biothérapie des maladies génétiques, inflammatoires et cancers 
Département Sciences du vivant et de la santé Centre de recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux Département 
Sciences du vivant et de la santé Neurocentre Magendie 

mailto:jean-pierre.savineau@u-bordeaux.fr


 
Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail 
 

• Pier-Vincenzo Piazza / pier-vincenzo.piazza@u-bordeaux.fr 
• Alain Taieb / alain.taieb@u-bordeaux.fr 
• Roger Marthan / roger.marthan@u-bordeaux.fr 

 
Description du projet de recherche 
 
Le.a maître de conférences recruté.e  intégrera un des 3 laboratoires sur un des 3 projets suivants : 

 
1- soit à l'Unité INSERM U1035, Biothérapie des Maladies Génétiques, Inflammatoires et du Cancer 
 
Ce projet de recherche comprend un axe de recherche translationnel appliqué à l’étude de la physiologie et de la 
pathophysiologie de la peau. Notre laboratoire, impliqué dans les programmes du SIRIC BRIO, mène une recherche 
sur l’impact du métabolisme oxydatif et énergétique dans la physiopathologie de la peau et notamment dans le 
xeroderma pigmentosum, le vitiligo, le vieillissement cutané, l’hémangiome infantile, les carcinomes et le mélanome. 
 
Avec l’âge la peau se modifie et l’apparition de rides et de sécheresse cutanée marquent le vieillissement cutané. 
L’exposition au soleil est le facteur qui accentue ce phénomène du vieillissement. Cette première partie du projet vise à 
comprendre l’impact de différents facteurs et en particulier l’exposition au soleil dans le la physiologie de 
vieillissement cutanée et de réaliser la modélisation moléculaire des différentes protéines détectées et de développer 
des inhibiteurs spécifiques en vue de développer un candidat idéal en dermo- cosmétique. Pour cela, nous allons 
utiliser un modèle de peau 3D ainsi que différents modèles de souris transgéniques récemment développés par l’équipe 
dermatologie notamment le modèle de souris invalidé pour le gène xeroderma pigmentosum type C (XPC) dans lequel 
l’existence du vieillissement cutané précoce a été mis en évidence par l’équipe. Un des facteurs importants dans le 
vieillissement est le stress oxydatif notamment par l’activation de la NADPH oxydase. Nos données préliminaires 
suggèrent une interconnexion entre les courants anioniques, l’influx calcique et une génération d’espèces réactives de 
l’oxygène (ROS) par l’activation de NADPH oxydase. Un des projets de recherche émergents de l’équipe consiste à 
étudier la relation entre l’activation des canaux ioniques de la membrane plasmique et l’activation de NADPH oxydase 
durant le photovieillissement. Une autre partie de notre projet est centrée sur la physiopathologie des cancers cutanés 
UV induits. Les données préliminaires du laboratoire suggèrent un rôle important du remodelage bioénergétique dans 
les différents phase de la carcinogenèse. Les voies de signalisation impliquées dans la réparation de l’ADN, la 
prolifération, la différentiation, la sénescence, la mort cellulaire par apoptose et l’autophagie sont étudiées. 
 
2- soit à l'IHU LIRYC, dans une équipe du Centre de Recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux (CRCTB), Unité 
INSERM 1045, qui développe son activité de recherche dans le domaine de la physiologie et de la physiopathologie 
des systèmes cardiaque, vasculaires et respiratoire. 
 
Le CRCTB développe une recherche translationnelle concernant la médecine cardio-thoracique, dont les arythmies 
cardiaques, l'hypertension artérielle pulmonaire et l'asthme qui représentent de réels problèmes de santé publique. Les 
principaux axes de recherche à l'IHU concernent la compréhension des mécanismes à l’origine des troubles du rythme 
cardiaque et leur traitement. 
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Le.a candidat.e retenu.e bénéficiera des compétences scientifiques de l’ensemble des équipes du CRCTB et de l’IHU 
Liryc : l'Institut de Rythmologie et Modélisation Cardiaque) et de ses infrastructures multidisciplinaires, en particulier 
de l'animalerie pour gros animaux de l'IHU. 
 
3-  soit au Neurocentre Magendie, centre Inserm multidisciplinaire consacré à une étude intégrée des neurosciences 
centrée sur la physiopathologie de la plasticité neuronale, dans l'équipe Montcouquiol/Sans. 
 
Les équipes du centre s'intéressent en particulier au fonctionnement normal et pathologique des cellules du système 
nerveux, au cours du développement et chez l'adulte, avec des approches technologiques permettant des analyses 
moléculaires, cellulaires, tissulaires, jusqu'au comportement. 
 
L' équipe d'accueil étudie le rôle de la signalisation de la polarité planaire (PCP) lors la morphogenèse vasculaire dans 
un contexte central. Elle participe au Labex Brain. Le.a candidat.e retenu.e bénéficiera des nombreuses infrastructures 
du Neurocentre Magendie et des compétences des autres équipes de l’institut notamment (Oliet, Cota, Marigheto, 
etc.). 

 
Champ(s) de recherche : 
Biological sciences Biology 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
 
le Profil Recherche sera, en fonction du laboratoire de recrutement : 
 
1-  à l'Unité INSERM U1035, Biothérapie des Maladies Génétiques, Inflammatoires et du Cancer 
 
Les différentes parties du projet détaillé ci-dessus requièrent des connaissances et un savoir-faire à plusieurs niveaux 
de l’analyse biologie cellulaire et de la biologie moléculaire : 
 
Compréhension et expérience en biologie et physiologie de la peau, culture 3D, voies de signalisations intracellulaires, 
immunohistochimie, protéomique, mesure d’activités enzymatiques par spectrophotométrie et fluorimétrie, régulation 
enzymatique, expérimentation sur des souris transgéniques et modélisation moléculaire. Le/la candidat/e intégrera 
l’équipe Dermatologie dirigée par le Dr. Hamid Reza REZVANI et contribuera au projet scientifique de l’unité 
d’accueil avec un intérêt particulier pour la physiologie et pathophysiologie de la peau. Il/elle devra également faire 
preuve d’esprit d’innovation et de recherche en développant ses propres thématiques. 
 
2-à l'IHU LIRYC /unité de recherche CRCTB 
 
Le.a candidat.e retenu.e s’intégrera dans la thématique de l'IHU LIRYC (compréhension des mécanismes à l’origine 
des troubles du rythme cardiaque et leur traitement) et réalisera un projet de recherche fondamentale portant sur les 
mécanismes des arythmies ventriculaires liées à l’infundibulum pulmonaire sur cœur sain ou pathologique. Une 
approche multidisciplinaire et multi-échelle (molécule, cellule, tissu, organisme) de l’électrophysiologie ventriculaire 
sera essentielle dans la mise en place du projet de recherche, une expérience dans ce domaine est donc souhaitable. 
Dans le contexte du cœur sain, le projet de recherche portera sur les propriétés cellulaires et tissulaires spécifiques à 
l’infundibulum pulmonaire et la réponse hétérogène du ventricule droit à différents stimuli (stress, étirement, etc) 
pouvant induire des arythmies idiopathiques. Dans le contexte du cœur pathologique, telle la dysplasie arythmogène 
du ventricule droit ou l’insuffisance cardiaque droite, le projet portera sur l’élucidation des mécanismes du remodelage 
moléculaire, cellulaire et tissulaire, contribuant à la mort subite par fibrillation ventriculaire. Ce projet s’appuiera sur 
des modèles gros animaux (porc, chèvre) existants au laboratoire ou à développer, et dont les mécanismes 
arythmogènes seront étudiés par cette approche multi-échelle. L’objectif du projet sera translationnel dans la mesure 
où il.elle complétera les approches de recherche clinique développées par l’équipe et portera sur l’identification de 
nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement (pharmacologique ou autre) des troubles du rythme. 



 
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 
cardiaques (2) de la connaissance de la physiopathologie cardio-thoracique. 
 
Compétences nécessaires en mesure électrophysiologique à l’échelle de l’organisme, tissulaire et cellulaire ; imagerie ; 
biologie moléculaire ; fibrillation ventriculaire, désordres électriques primaires, insuffisance cardiaque, mort subite. 
Compétences avérées en expérimentation animale (formation niveau 2). Expérience internationale attestée par 
plusieurs années de recherche dans un laboratoire étranger. Aptitude à l’obtention de financement de recherche 
externe. Encadrement scientifique de projets de recherche et d’étudiants (master, doctorants) 
 
3- au Neurocentre Magendie 
 
Le.a candidat.e retenu.e s'impliquera plus particulièrement dans l'étude du rôle de la signalisation de la polarité 
planaire (PCP) lors la morphogenèse vasculaire dans un contexte central. Le(a) candidat(e) s'intéressera aux 
conséquences de l'activation ou de l’inactivation de cette voie de signalisation dans la formation vasculaire, les 
interactions vaisseaux-glies-neurones, l'inflammation et la plasticité cérébrale. Il/Elle étudiera la formation du réseau 
vasculaire dans le SNC et dans les organes sensoriels ainsi les conséquences de pathologies associées comme les 
ischémiques transitoires entrainant des pertes sensorielles et des déficits moteur ou sensitif ou des accidents 
vasculaires cérébraux. Le(a) candidat(e) utilisera des techniques de biologie moléculaires et cellulaires, d'imagerie 3D 
in vivo et in vitro, d’électrophysiologie, et de nombreux modèles murins transgéniques. 
 
Au vue de l'importance de la voie de la polarité planaire dans les communications intercellulaires (cellules 
nerveuses/cellules gliales/cellules endothéliales et ou cellules musculaires) notamment via les jonctions cadhérine –
dépendantes, de nombreuses collaborations pourront très mises en place avec la communauté scientifique de 
l’université de Bordeaux. 
 
Le.a candidat.e devra faire preuve (1) de la maitrise des techniques modernes de biologie / biologie cellulaire / 

physiologie (2) de la connaissance du système cardio-vasculaire et du système nerveux central (3) de la 
physiopathologie de ces systèmes. 
 
Le.a candidat.e) développera de nouvelles approches expérimentales permettant (1) de mieux caractériser les 

mécanismes cellulaires et moléculaires des pathologies vasculaires centrales, (2) de définir de nouvelles cibles 
thérapeutiques pouvant être à la base de traitements innovants de ces maladies. 
 
 
Impact scientifique attendu 
 
L'impact attendu, en fonction du profil et laboratoire de recrutement : 
 
1-à l'Unité INSERM U1035, Biothérapie des Maladies Génétiques, Inflammatoires et du Cancer 
 
Ce recrutement permettra d’augmenter les moyens d’investigation sur la physiopathologie de la peau de l’unité 
d’accueil et de l’Université de Bordeaux 
 
2-à l'IHU LIRYC/CRCTB : 
 
Meilleure compréhension des troubles du rythme ventriculaires Identification de 

nouvelles cibles thérapeutiques 

Renforcement des laboratoires en électrophysiologie cardiaque fondamentale, et en recherche préclinique et 
translationnelle avec mise en place de nouveaux modèles gros animaux. 
 



 
 
 

3- au Neurocentre  Magendie : 
 
La recherche de l’enseignant chercheur qui sera recruté aura une dimension translationnelle marquée avec une activité 
interdisciplinaire entre la physiopathologie cardio-vasculaire et la neurobiologie moléculaire du système nerveux 
central. Mots-clés (laboratoire) : Physiopathologie, mécanismes moléculaires et cellulaires, troubles du comportement. 
Mots-clés (projet de recherche) : physiologie et biologie cellulaires des tissus nerveux, cardiovasculaires et 
respiratoires, électrophysiologie, signalisation calcique, signalisation de la polarité planaire, expérimentation animale. 

 
Contact recherche à l'université : Alain-Pierre Gadeau / alain.gadeau@u-bordeaux.fr 
 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S 

 
Modalités de l’audition des candidats 
 
Conformément aux dispositions de l’article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié et à la décision du conseil 
académique en formation restreinte du 12 février 2018, les candidat.es sont informé.es que l’audition des candidat.es 
admis.es à poursuivre le concours sur ce poste comprendra une mise en situation professionnelle, préalablement à 
l’entretien avec le jury, dont les modalités de mise en œuvre ont été ainsi définies : 
 
 Les candidat.e.s auditionné.e.s devront dispenser une leçon d’une durée de 15 minutes sur le thème de la 
Physiologie animale.  Cette leçon, qui se tiendra dans la salle des Conseils de l’UF de Biologie (site de Carreire), sera 
destinée aux membres du comité de sélection uniquement. La présentation devra avoir un support diaporama de type 
Power Point. 
 
Procédure de candidature : 

 
1°) Les candidat.es 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 13 février 2018 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 15 
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 15 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. 
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- 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 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


