
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 477

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 :
Profil : Métabolisme cardiaque et physiopathologie des troubles du rythme

Job profile : He must have knowledge of the physio. of myocardial contraction,
bioenergetics;master the techniques of respirometry,measurements of ATP
synthesis,ROS production,redox potential on permeabilized skinned fibers and isolated
mitochon.,biochemicalstudyofthecomplexesofthe mitochondrial respiratory

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux

Code postal de la  localisation : 33076

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

 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
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences de la Sante
UFR Sciences medicales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1045 (201119422T) - CENTRE DE RECHERCHE CARDIO-THORACIQUE

DE BORDEAUX

Application Galaxie OUI



 

 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 

 

Collège Sciences de la Santé 

Corps : MCF  
Article de recrutement 26-I-1 
Section CNU : 64 Biochimie et biologie moléculaire / 66 Physiologie 

 

"Job profile" 

The candidate must have knowledge of the physiology of myocardial contraction and bioenergetics;master the 

techniques of respirometry,measurements of ATP synthesis,ROS production,redox potential on permeabilized 

skinned fibers and isolated mitochondria,biochemical study of the complexes of the mitochondrial respiratory 

chain. 

 

Profil pédagogique : Métabolisme cardiaque et physiopathologie des troubles du rythme 
 

Affectation pédagogique : Collège Sciences de la santé/UFR de sciences médicales  

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement Activités d’enseignement : 

 

Le/la candidat.e exercera ses activités de formation dans le domaine de la physiologie de la contraction et de la 

relaxation du muscle cardiaque, du couplage excitation-contraction et du métabolisme énergétique du myocarde 

(de l’utilisation des substrats énergétiques aux mécanismes de transfert énergétiques en passant par la respiration 

mitochondriale). Cet enseignement traitera aussi bien des aspects théoriques de ces différents processus que de 

leurs méthodes d’évaluation, que ce soit à l’échelle moléculaire,  cellulaire, de l’organe entier et in vivo. 

 

Filières de formation concernées : 

• Santé : 

• Licence (nouveaux modules d’enseignement du portail santé ; DFGSM2 – physiologie 

cardiaque) 

• Troisième cycle des études de santé (internes en cardiologie) 

• EUR « Cardiac EP » 

• Biologie : 

• Licence, notamment au sein de l’équipe pédagogique de physiologie coordonnée par le 

professeur Thomas DUCRET 

• Master BCPP « Biologie Cellulaire, Physiologie, Pathologie » 

• Disciplines enseignées : Physiologie, biologie cellulaire, biochimie 

Objectifs pédagogiques : connaitre la structure et/ou fonctionnement 

 

1) Du cardiomyocyte (atrial ou ventriculaire), 

 

2) De la mitochondrie cardiaque, 

 

3) Des canaux ioniques, de l’électrophysiologie cellulaire cardiaque, de la signalisation 

intracellulaire et du couplage excitation-contraction, 

 

4) Du métabolisme et de la bioénergétique cardiaque. 

 



L’enseignement sera partie intégrante de l’EUR « Cardiac EP » portée par l’IHU Liryc. Il délivrera des cours en 

langue anglaise dans le cadre notamment du Master 2 international et de la Summer School internationale en « 

Cardiac Electrophysiology » et en langue française dans le cadre du Master 2 BCPP (UE pathologies 

cardiaques) et dans le cadre de l’Ecole Santé Sciences (cours et TP module cardio- vasculaire). 

 

Les enseignements dispensés devront permettre aux étudiant.e.s d’appliquer ces notions physiologiques à la 

compréhension et à l’évaluation de conditions pathologiques comme l’insuffisance cardiaque, les troubles du 

rythme cardiaque et l’ischémie-reperfusion. 

 

L’enseignement sera partie intégrante de l’EUR « Cardiac EP » portée par l’IHU Liryc. Il délivrera des cours en 

langue anglaise dans le cadre notamment du Master 2 international et de la Summer School internationale en « 

Cardiac Electrophysiology » et en langue française dans le cadre du Master 2 BCPP (UE pathologies cardiaques) 

et dans le cadre de l’Ecole Santé Sciences (cours et TP module cardio- vasculaire). 

 

Contact pédagogique à l'université : Olivier Bernus / olivier.bernus@u-bordeaux.fr 

 

 

Profil Recherche : Bioénergétique de la fonction cardiaque et des arythmies 

 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences et Technologies pour la Santé Centre de recherche Cardio-

Thoracique de Bordeaux 

 

Directeur(s) du laboratoire, adresse(s) mail : 

 

• Roger Marthan / roger.marthan@u-bordeaux.fr 

• Michel Haissaguerre / michel.haissaguerre@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

Le CRCTB développe une recherche translationnelle concernant la médecine cardio-thoracique, ciblant en 

particulier, l’insuffisance cardiaque, les arythmies cardiaques, l'hypertension artérielle pulmonaire et l'asthme qui 

représentent de réels problèmes de santé publique. Le domaine des arythmies cardiaques constitue le principal axe 

de recherche à l'IHU qui vise à déterminer les mécanismes à l’origine de ces troubles du rythme cardiaque et à 

améliorer leur traitement. 

 

Le/la 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) ainsi que de ses infrastructures 

multidisciplinaires, en particulier de l'animalerie pour gros animaux de l'IHU. 

 

L’équipe de recherche dans laquelle le/la candidat.e sera recruté.e travaille dans le domaine de la bioénergétique 

appliquée au contrôle de la fonction cardiaque et aux arythmies, en condition normale et pathologique. Les 

domaines de développement de ses recherches s’adressent à l’insuffisance cardiaque, aux troubles du rythme et à 

la cardioprotection. Le/la candidat.e devra développer un projet de recherche fondamentale et translationnelle 

portant sur l’implication de la bioénergétique dans la vulnérabilité vis-à- vis des arythmies cardiaques (atriales 

comme ventriculaires) et la genèse de ces arythmies sur cœur sain ou pathologique. Dans ce contexte, l’équipe 

s’intéresse plus particulièrement au rôle du pore de transition de perméabilité mitochondriale, des canaux 

potassiques dépendant de l’ATP (mitochondriaux comme sarcolemmaux) et des espèces radicalaires de l’oxygène 

(notamment produites par la mitochondrie). Un pan important de la recherche concerne l’étude du processus de « 

remodelage métabolique » sur des modèles de gros animaux d’arythmie supraventriculaire chronique. 

 

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. Le/la candidat.e devra conduire cette 

recherche dans le cadre d’une approche translationnelle et interdisciplinaire impliquant des médecins cardiologues 

spécialistes de l’insuffisance cardiaque, des cardiologues pratiquant l’électrophysiologie interventionnelle 

spécialisés dans les techniques d’ablation, des chercheurs électrophysiologistes cellulaires et spécialistes du 

métabolisme et des mathématiciens spécialisés dans le domaine de la modélisation des arythmies. 
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Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

Le/la candidat.e devra avoir une excellente connaissance de la physiologie de la contraction myocardique et de la 

bioénergétique. Il/elle devra maitriser les techniques de respirométrie, de mesures de synthèse d’ATP, de 

production de ROS, et du potentiel redox sur fibres pelées perméabilisées et mitochondries isolées, les approches 

biochimiques visant à étudier les complexes de la chaîne respiratoire mitochondriale, et les approches 

expérimentales visant à effectuer de la physiologie intégrative comme le couplage de la microspectrofluorimétrie 

aux techniques de cœur isolé-perfusé (en mode Langendorff ou Travaillant) sur différentes espèces (rat, souris, 

cochon et brebis). Une expérience en résonnance magnétique nucléaire du phosphore 31 du myocarde, in vivo ou 

sur cœur isolé-perfusé serait un plus. 

 

Il/elle devra être en capacité d’adapter les méthodes d’analyse sur l’animal aux tissus humains car le laboratoire 

dispose d’un accès particulier aux cœurs humains explantés ou aux prélèvements per opératoire sur des patients au 

stade d’insuffisance cardiaque terminale. 

 

Il/elle devra avoir de réelles capacités d’organisation afin de conduire des projets de recherche fondamentale et 

clinique. 

 

Impact scientifique attendu 

 

Ce projet translationnel 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, notamment 

interventionnel) des troubles du rythme ainsi que l’identification de biomarqueurs métaboliques. Les deux 

principales maladies ciblées sont la fibrillation auriculaire et la mort subite par arythmie ventriculaire dans le 

contexte de l’insuffisance 

 

Contact recherche à l'université : Pierre Domingues Dos Santos / pierre.domingues-dos-santos@u- bordeaux.fr 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de leur 

dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via l'application 

GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en 

suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  
ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maîtres de conférences  des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2020 

(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). 

 

Informations importantes : 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 
 


