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Emploi n° 0510/4474 – Section CNU 65 
Maître de conférences 

Biologie cellulaire et ciblage cellulaire à visée thérapeutique 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
L’enseignant(e)-chercheur(euse) sera rattaché(e) à l’équipe pédagogique de Biologie Cellulaire du département de 
Biologie de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université Claude Bernard Lyon1. Il (elle) dispensera des 
enseignements particulièrement en Licence Sciences de la Vie où le déficit en enseignant est important : au niveau 
L1, où sont enseignées les bases de la biologie cellulaire, ainsi qu’en L2 et L3 où les mécanismes moléculaires 
impliqués dans les grandes fonctions cellulaires sont abordés plus en détail. Il/elle devra posséder de bonnes 
connaissance dans le fonctionnement cellulaire et de bonnes compétences dans l’analyse des structures cellulaires 
en microscopie optique et si possible en microscopie électronique, ainsi que dans les techniques d’imagerie du petit 
animal corps entier qui pourront être intégrées dans les enseignements de Master existants ou futurs dans lesquels 
l’imagerie est (sera) un thème prépondérant. 
Le (la) candidat(e) devra progressivement s’investir dans les différentes missions dont l’équipe pédagogique a la 
charge. 
 
Contact enseignement :  
LE GUELLEC Dominique, Professeur, dominique.le-guellec@ibcp.fr, 04 72 72 26 60 
 
 
RECHERCHE : 
L'activité de recherche du MCU recruté se fera au sein de l’équipe du Dr. B. Verrier au LBTI (UMR 5305). Cette 
équipe s’intéresse au rôle de l’environnement cellulaire dans l’homéostasie tissulaire normale et ses dérèglements 
pathologiques (cancer, maladies viro-induites), au niveau des muqueuses ou de la peau. Le nouveau MCU arrivera 
en soutien du Professeur nouvellement recruté. Il aura pour mission de développer des stratégies innovantes pour le 
ciblage thérapeutique au niveau cellulaire et tissulaire par le biais de la vectorisation particulaire en tenant compte 
de la complexité de la matrice extracellulaire et de ses récepteurs. Les compétences souhaitées concernent les 
domaines de la biologie tissulaire et cellulaire, la biologie moléculaire, ainsi que l’imagerie du corps entier des 
animaux modèles utilisés dans le laboratoire d’accueil, le poisson zèbre et la souris.  
 
Contact recherche :  
VERRIER Bernard, DR1 CNRS, responsable de l’équipe et directeur du LBTI, 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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 0510/4474 – Section CNU 65 
Associate Professor 

Cell biology and and cell targeting for therapeutic purposes 
 
TEACHING : 
The recruted Lecturer/MCU will contribute to the teaching activities of the Cell Biology educational team, which is 
associated to the Department of Biology and to FST. He/She will be in charge of the bachelor courses (Licence) at 
the L1 level where the primary purpose is to teach the principle basics of cell biology and for which there is a 
dramatic deficit of teachers. He/she will also contribute to the L2 and L3 courses where the molecular mechanisms 
involved in the main cellular functions are detailed. He / she must have good knowledge in cellular functioning and 
good skills in the analysis of cellular structures in light microscopy and, if possible, in electron microscopy, as well as 
in small body animal imaging techniques that can be integrated in Master's courses in which imagery is a 
predominant theme. 
The candidate will gradually have to invest in the various missions for which the teaching team is responsible. 
  
 
Teaching Contact :  
LE GUELLEC Dominique, Professor, dominique.le-guellec@ibcp.fr, 04 72 72 26 60 
 
 
RESEARCH : 
The research activity of the recruited MCU will take place within the team of Dr. B. Verrier at LBTI (UMR 5305). This 
team is interested in the role of the cellular environment in normal tissue homeostasis and its pathological disorders 
(cancer, viro-induced diseases), in mucous membranes or in the skin, aiming at identifying innovative therapeutic 
strategy at the individual level. The new MCU will arrive in support of the newly recruited Professor. Its mission will 
be to develop innovative strategies for therapeutic targeting at the cellular and tissue level through particulate 
vectorization taking into account the complexity of the extracellular matrix and its receptors. The desired skills 
concerns the fields of tissue and cell biology, molecular biology, and imaging of the whole body of the two model 
animals used in the host laboratory, zebrafish and mice. 
 
 
Research Contact :  
VERRIER Bernard, DR1 CNRS, responsable de l’équipe et directeur de l’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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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