
 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4537

Numéro dans le SI local : 0178

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physiologie

Job profile : Physiology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR Biosciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UM92 (201119381Y) - LABORATOIRE DE RECHERCHE EN

CARDIOVASCULAIRE, METABOLISME, DIABETOLOGIE (CARMEN)

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     https://derec.univ-lyon1.fr/



 

 
 

Emploi n° 0178 / 4537 – Section CNU 66 
Professeur des Universités 

Physiologie 
 

 
 
ENSEIGNEMENT: 
Les objectifs pédagogiques sont de renforcer les compétences pour l’enseignement de la Physiologie 
cardiovasculaire avec des approches intégratives multi-échelles allant de l’organisation des molécules jusqu’aux 
fonctions physiologiques, et de contribuer à réduire le fort déficit en enseignants dans la discipline (>5 ETP en 2018). 
L'enseignement couvrira tous les champs de la Physiologie Cellulaire, Moléculaire et intégrative dans le domaine 
cardiovasculaire, avec des enseignements magistraux et pratiques de physiologie animale en L1, L2, L3, M1 et M2. 
La personne recrutée reprendra des enseignements existants et devra en développer de nouveaux intégrant des 
travaux pratiques de Physiologie Animale sur l’animal entier en L2, L3 et M1 et des nouvelles technologies 
éducatives. La personne recrutée devra assurer des taches d’organisation des enseignements de sa discipline et 
d’administration des formations dans lesquelles il/elle enseigne. 
 
Contact enseignement : Pr Claude DUCHAMP, Equipe pédagogique Physiologie Animale, claude.duchamp@univ-
lyon1.fr, 0472448138 ; Pr Fabien Van Coppenolle, M2 Régulations cardiovasculaires, métaboliques et 
nutritionnelles, fabien.van-coppenolle@univ-lyon1.fr, 0478777047 
 
RECHERCHE : 
Le/La candidat (e) devra bénéficier d’une reconnaissance internationale dans le domaine de la protection cardiaque 
contre les lésions d’ischémie-reperfusion, permettant de développer un nouvel axe thématique dans l’étude de la 
signalisation intracellulaire. Il/elle aura démontré ses capacités à diriger un laboratoire de recherche et à établir 
des collaborations avec des chercheurs cliniciens. L’adéquation entre les profils recherche et enseignement de 
physiologie cardiovasculaire est essentielle. Son expérience professionnelle et son niveau d’expertise devront lui 
permettre de s’investir rapidement dans l’animation de l’équipe « cardioprotection » de l’UMR1060-CarMeN, 
préparant ainsi l’avenir de cette équipe au départ du Pr Ovize qui est envisagé en 2025. 
 
Contact recherche : Pr Michel OVIZE, Explorations Fonctionnelles Cardiovasculaires, Michel.ovize@univ-lyon1.fr, 
0472357592 / 0610484818 
 

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° 0178 / 4537 – Section CNU 66 
Professor 

Physiology 
 
 
 
TEACHING: 
The educational objectives are to reinforce the skills for the teaching of Cardiovascular Physiology with multi-scale 
integrative approaches ranging from the organization of molecules to physiological functions, and to help reduce 
the high teacher deficit in the discipline ( > 5 FTE in 2018). The teaching will cover all fields of Cellular, Molecular 
and Integrative Physiology in the cardiovascular field, with lectures and practical animal physiology in L1, L2, L3, M1 
and M2. The recruited person will take existing lessons and will have to develop new ones integrating practical work 
of Animal Physiology on the whole animal in L2, L3 and M1 and new educational technologies. The recruited person 
will have to assure tasks of organization of the lessons of his discipline and administration of the formations in 
which he / she teaches. 
 
Teaching Contact: Professor Claude DUCHAMP, Animal Physiology Teaching Team, claude.duchamp@univ-lyon1.fr, 
33 472448138; Pr Fabien Van Coppenolle, Master 2 Cardiovascular, metabolic and nutritional regulations, 
fabien.van-coppenolle@univ-lyon1.fr, 33 478777047 
 
SEARCH: 
The candidate must have international recognition in the field of cardiac protection against ischemia-reperfusion 
injury, allowing the development of a new thematic axis in the study of intracellular signaling. He / she will have 
demonstrated ability to lead a research laboratory and collaborate with clinical researchers. The match between 
the research and teaching profiles of cardiovascular physiology is essential. His/her professional experience and 
his/her level of expertise will enable him/her to invest quickly in the animation of the team "cardioprotection" of 
the UMR1060-CarMeN, thus preparing the future of this team from Pr Ovize who is envisaged in 2025. 
 
Search contact : Pr Michel OVIZE, Explorations Fonctionnelles Cardiovasculaires, Michel.ovize@univ-lyon1.fr, 33 
472357592 /33 610484818 
 

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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