
 

 

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 : 4558

Numéro dans le SI local : 0886

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génétique fonctionnelle des pathologies humaines

Job profile : Functional genetics of human pathologies

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : 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
: 17/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR BIOSCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5310 (201622204V) - Institut Neuromyogène

Application Galaxie OUI



 
 

Emploi n° 0886/4558 – Section CNU 65 
Maître de conférences 

Génétique fonctionnelle des pathologies humaines 
 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
Le/la candidat(e) sera rattaché(e) à l’équipe pédagogique de Génet́ique et Biologie du Développement. Il/elle 
contribuera en priorite ́à l’enseignement de la Génétique de la Licence au Master. Dans ce cadre, il/elle contribuera à 
renforcer les axes d’enseignement dans le domaine de la génet́ique humaine et des nouveaux outils de l’analyse 
génétique fonctionnelle pour la compréhension de la physiopathologie des maladies humaines, des plus rares aux plus 
communes.  
Il/elle contribuera également à développer des enseignements de Génétique à l’interface des secteurs Sciences et Santé 
de l’Universite ́Claude Bernard Lyon-1 et dans le cadre de la mise en place de nouveaux cursus universitaires. 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.  
  
Contact enseignement : DURAND Bénédicte, Professeur, durand-b@univ-lyon1.fr, 04 78 77 28 13 
 
 
RECHERCHE : 
La mission principale de recherche de la personne porte sur l’identification des causes génétiques de maladies rares et 
leur modélisation dans un but de développer des approches thérapeutiques innovantes. Il ou elle devra dev́elopper un 
programme de recherche qui viendra s’inscrire en synergie avec les theḿatiques du laboratoire à savoir notamment les 
ataxies et/ou la fonction mitochondriale. Plusieurs dimensions sont couramment abordées : identification de nouveaux 
gènes par séquenca̧ge de l’exome ; validation fonctionnelle des variants (in silico, en biologie cellulaire, modèle in vivo 
y compris souris ou zebrafish); et́udes physiopathologiques ; approches thérapeutiques (pharmacologique et thérapie 
génique). Cette recherche allie étroitement les explorations génomiques et les validations fonctionnelles en tenant 
compte des innovations technologiques. 
 
Contact recherche : PUCCIO Hélène, DR1 Inserm, helene.puccio@univ-lyon1.fr, 04 26 68 82 10 
 
 

 
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° 0886/4558 – Section CNU 65 
Associate Professor 

Functional genetics of human pathologies 
 

 
TEACHING : 
The candidate will be attached to the Genetics and Developmental Biology teaching team. He / she will contribute in 
priority to the teaching of Genetics from License to Master levels. In this context, he / she will contribute to strengthen 
the teaching axes in the field of human genetics and associated new tools designed for functional genetic analysis of the 
pathophysiology of human diseases, from the rarest to the most common. 
He / she will also contribute to the development of new teaching programs in Genetics at the interface of the Sciences 
and Health sectors at Claude Bernard Lyon-1 University. He / she will invest in the various missions for which the teaching 
team is responsible and will contribute to the dynamism and excellence of our teaching programs. 
 
Teaching contact : DURAND Bénédicte, Professor, durand-b@univ-lyon1.fr, 04 78 77 28 13 
 
 
RESEARCH : 
The main research mission of the candidate will be related to the identification of the genetic causes of rare diseases 
and their modeling in order to develop innovative therapeutic approaches. He/ she will have to develop a research 
program that will be in synergy with the laboratory's themes, in particular hereditary ataxia and / or mitochondrial 
function. Several dimensions are commonly addressed: identification of new genes by sequencing the exome; functional 
validation of variants (in silico, in cell biology, in vivo model including mouse or zebrafish); pathophysiological studies; 
therapeutic approaches (pharmacological and gene therapy). This research closely combines genomic explorations and 
functional validations taking into account technological innovations. 
 
Research contact : PUCCIO Hélène, DR1 Inserm, helene.puccio@univ-lyon1.fr,  04 26 68 82 10 
 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

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