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Emploi n° 1682 – Section CNU 65 

Professeur des universités 
 
 

Biologie cellulaire et ciblage thérapeutique 
 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
Le Professeur recruté devra intervenir dans les activités d'enseignement de l'équipe pédagogique de biologie 
cellulaire, en particulier en licence où le déficit enseignant est important. Il (elle) devra promouvoir l'ensemble des 
enseignements dispensés dans la discipline en développant des enseignements innovants complémentaires à 
ceux existants en licence et en master, mais aussi en créant de nouveaux enseignements en lien avec la biologie 
cellulaire et les pathologies qui lui sont associées. Il/elle devra s'investir dans les différentes missions dont l'équipe 
pédagogique a la charge et participer au dynamisme et au rayonnement de nos formations. Il/elle aura à très court 
terme la charge de la responsabilité de l'équipe pédagogique, ainsi que de la régie financière. 
 
Contact enseignement : 
Le Guellec Dominique, Professeur, dominique.le-guellec@ibcp.fr, 04 72 72 26 60 
 
RECHERCHE : 
Le LBTI a retenu parmi ses domaines de recherche prioritaires l'étude de l'environnement cellulaire, notamment 
son rôle dans l'homéostasie tissulaire normale et ses dérèglements pathologiques, au niveau des muqueuses ou 
de la peau. Le laboratoire souhaite recruter un Professeur pour renforcer ce domaine de recherches. Il (elle) devra 
développer l'analyse des cascades de régulation conduisant aux dysfonctionnements tissulaires et élaborer des 
approches innovantes en termes de ciblage thérapeutique au niveau cellulaire et tissulaire (vectorisation 
particulaire), notamment en tenant compte de la complexité de la matrice extracellulaire et de la nécessité d'utiliser 
des techniques d'imagerie in vivo non invasives. L'approche étant pluridisciplinaire, les compétences souhaitées 
concernent les domaines de la biologie tissulaire et cellulaire, la biologie moléculaire et l'imagerie à différentes 
échelles. L'objectif à court terme étant de constituer une équipe de recherches, le (la) candidat(e) bénéficiera de 
supports techniques dès son arrivée et devra être capable de mener ses travaux de recherche de manière 
autonome et devra avoir démontré sa capacité à obtenir des financements nationaux/internationaux et à travailler 
en réseau. 
 
Contact recherche :  
Verrier Bernard, DR1 CNRS, responsable de l'équipe, Directeur d'unité, bernard.verrier@ibcp.fr, 04 72 72 26 36 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Emploi n° 1682 – Section CNU 65 

Professeur des universités 
 
 

Cell Biology and therapeutic targeting 
 
 
 
 
TEACHING :  
The recruited Lectured/PU will contribute to the teaching activities of the Cell Biology educational team. ln 
particular, he/she will be in charge of the bachelor courses (Licence) for which there is an important deficit of 
teachers. He/she will promote lessons taught in the discipline by developing innovative and complementary lessons 
to those existing in license and master, but also by creating new courses related to cell biology and pathology 
associated with it. He/she will have to invest in the various tasks, in which the teaching team is responsible and ta 
participate in the vitality and influence of our training He/she will be the leader in the short term on the teaching 
team, as well as financial management. 
 
Teaching Contact :  
Le Guellec Dominique, Professor, dominique.le-guellec@ibcp.fr, 04 72 72 26 60 
 
 
 
RESEARCH : 
Among its main research priorities, LBTI has selected cell tissue microenvironment as a top subject, as it is 
involved in bath normal and pathologie homoeostasis regulation, either in skin or mucosae. Thus, the joint lab, 
CNRS-UCBL UMR5305, is willing to hire a junior lecturer (PU) to further develop this research theme. He (she) will 
be in charge of analysing cascade regulation involved in tissue dysfunctions in order to design innovative tools and 
targeted therapy (nanomedicine), dedicated to cell repair and therapeutic engineering. Ta this aim and to overcome 
extracellular matrix complexity, he (she) will develop cell imaging techniques, either in vivo or in vitro, at multi scale 
levels. Therefore, he (she) will have a strong background in tissue and cell biology, combined to molecular biology 
skills and cell imaging knowledge. The short term objective of this recruitment is ta built around the lecturer a highly 
skilled research group, and he (she) will benefit of technical research assistants, dedicated lab space and full 
access to all facilities of the laboratory and the campus of Lyon-Gerland (UMS3444). The candidate should have a 
strong track record in cell biology research and have demonstrated capacity in fund raising and networking at both 
national and international level. 
 
Contact for research :  
Verrier Bernard, DR1 CNRS, group leader and head of department, bernard.verrier@ibcp.fr, 04 72 72 26 36 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 


