
 

 

 

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 TOURS Référence GALAXIE : 4383

Numéro dans le SI local : 0269

Référence GESUP : 0269

Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Tours

37000 - Tours

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

Dominique  AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physiologie animale ; cancer ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences et techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1069 (201220153H) - NUTRITION, CROISSANCE ET CANCER

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : UFR Sciences 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0269 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 66 

 
Composante : UFR de Sciences et Techniques 
 

 

Situation de l'emploi :               V : vacant                 Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 31/08/2015       Motif de la vacance : retraite 
 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 
 
Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF article 29 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées : 
Le/la candidat(e) participera aux différents enseignements (Cours magistraux- Travaux dirigés- Travaux pratiques) 
dispensés par le Département de Physiologie Animale dans les trois années de la Licence de Sciences de la Vie (L1-L2-
L3), le Master Biologie-Santé en première année de Master (M1) et deuxième année (M2 Recherche- 
Physiopathologies), ainsi qu’aux enseignements de biologie générale du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
(DAEU B)  
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le/la candidat(e) devra posséder les connaissances générales en physiologie animale, en électrophysiologie et plus 
généralement en biologie. 
En plus des enseignements de physiologie générale et cellulaire, le/la candidat(e) participera également aux 
enseignements généraux (non disciplinaires) de la licence des Sciences de la Vie (MOBIL, EP méthodologie en biologie 
pour les étudiants de L1). 
Le/la candidat(e) participera aux soutenances des étudiants dans les différentes unités d’enseignements gérées par le 
département 
 
Recherche 
Le/la candidat(e) devra intégrer l'UMR1069 Inserm « Nutrition, Croissance et Cancer ». Au sein de cette unité le(la) 
candidat(e) devra s’intégrer dans un groupe de travail pluridisciplinaire qui étudie l’interaction entre les domaines de la 
Nutrition et du Cancer, en particulier l’implication de lipides et dérivés lipidiques, la bioénergétique mitochondriale dans le 
contexte de la progression cancéreuse et de la cachexie cancéreuse. Plus précisément, le/la candidat(e) devra posséder 
une expertise scientifique dans le domaine de l’électrophysiologie cellulaire (patch-clamp), du métabolisme énergétique 
des acides gras et des dérivés associés (acylcarnitines, acylcoA…). En outre, des connaissances sur le métabolisme 
énergétique mitochondrial et des cardiolipines seraient des atouts. 
Le/la candidat(e) devra proposer un projet de recherche concernant l’étude des canaux ioniques, pompes et 
transporteurs électrogènes mitochondriaux, leur implication dans les altérations de la bioénergétique mitochondriale ainsi 
que leurs régulations par les dérivés du métabolisme énergétique des acides gras et par les cardiolipines. 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nombre de chercheurs (le 
cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

UMR Inserm Nutrition 
Croissance et Cancer 

1069 0 19 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : Aucun 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 

Physiologie animale, électrophysiologie et canaux ioniques, métabolisme et bioénergétique mitochondriale, lipides et 
dérivés, cancer. 

 
 

Informations complémentaires 
 

Ce poste, publié au titre de l’article 29, est ouvert exclusivement aux candidats en situation de handicap. 
 

 



Enseignement : 
Département d’enseignement : Physiologie Animale 
Lieu(x) d’exercice : Equipe pédagogique : UFR sciences et Techniques 
Nom directeur département : N. PEINEAU 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 70 11 
Email directeur dépt. : peineau@univ-tours.fr  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UMR 1069 Nutrition Croissance et Cancer 
Nom directeur labo : Pr. Stéphan Chevalier 
Tel directeur labo : 0601724038 
Email directeur labo : stephan.chevalier@univ-tours.fr 
URL labo : http://n2c.univ-tours.fr/accueil/ 
 
Descriptif labo : The « Nutrition, Croissance et Cancer » research laboratory (N2C) was set up at the Faculty of Medicine as a 

single research team, with members from the Faculties of Sciences, Pharmacy, Medicine, IUT and CHRU Tours, and with an overall 
objective of identifying nutritional lipids of interest for oncology. The fundamental and clinical project of our research unit is positioned at 
the intersection of the two fields of cancer and nutrition, with specific expertise in chemistry/biochemistry of lipids from adipose tissues, 
tumors and cell membranes. The objective is to identify and use both natural and synthetic patentable lipids, with specific modes of 
action, to improve the efficacy of anticancer therapy and restrain tumor progression, and to prevent metastasis occurrence and/or 
cachexia. 
 

Fiche AERES labo : HCERES Global assessment of the unit The overall objective of the unit is to identify nutritional lipids of 

interest for oncology at the interface of cancerand nutrition. The performance of the unit is overall excellent. The research unit has 
great expertise in the link betweennutrition and cancer. The team was the first to link diet-related lipid changes in the breast-associated 
adipose tissue inrelation to breast cancer development and metastasis among other findings of clinical relevance. The scientific project 
istransverse in its expertise (biochemistry, physiology, metabolism, surgery, anatomopathology, nutrition and oncology)and resources 
(Sciences, Pharmacy, Medicine, IUT and CHRU), which contribute to the strength of the unit. To supportits research activity and 
transfer to clinic, the unit has developed strategic platforms such as two biobanks and atechnical facility (IC-SCAN: Ion Channel-
ScreenCANcer). It has increased its budget along the past years, and is stronglyinvolved in academic teaching and research 
training.The global activity is well balanced between acquisition of knowledge, research management, academic teachingand research 
training. In addition, there is a very good equilibrium between fundamental research and clinicalapplications. Quantity and quality of the 
scientific production are very good. The unit also benefits from a good networkof collaborations and partnerships with private 
companies. This offers an access to cutting-edge technologies and/ormultidisciplinary knowledge and an excellent bridge between 
basic and clinical research, and the development of newstrategies (drugs, diagnosis tools) to improve cancer treatment in which 
research of the unit as a strong potentialapplication. 
Descriptif projet : The research unit has a long-standing expertise in performing research at the interface between nutrition and 

cancer, and has received international recognition in this field. The team was the first to link diet-related changes in the breast-
associated adipose tissue (lipidome) in relation to breast cancer development and metastasis. This finding is highly consistent with the 
hypothesis that the western diet plays a pivotal role in the development and the progression of several high incidence and mortality-
inducing tumor types, including breast and prostate cancers. UMR1069 has also described the potential benefits of the clinical use of 
lipid nutrients in order to increase anticancer treatment efficiency. Cancer-induced cachexia, a progressive alteration in the nutritional 
status of patients that drastically affects their survival, is another association between cancer and nutrition being investigated. Specific 
dietary and pharmacological lipid interventions may have important beneficial effects and clinical applications.  
Our scientific project is transverse in its expertises (biochemistry, physiology, metabolism, surgery, anatomopathology, nutrition and 
oncology) and resources (Sciences, Pharmacy, Medicine, IUT and CHRU). It aims at investigating the cellular mechanisms of action of 
lipids (ether-lipids, cardiolipins, sterols, polyunsaturated fatty acids) to regulate cancer cachexia and tumor progression (bed to bench 
side). The objective is to facilitate the transfer of such fundamental knowledge to patients developing chemo-or hormono-resistant 
cancers and/or metastases and/or cancer-induced cachexia (bench to bedside).  

 
Moyens : Ceux de l’UMR1069 et du Département de Physiologie de l’UFR S&T. 

 


