
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4312

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1598

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microbiologie générale et clinique

Job profile : Basic and clinical microbiology

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 4 avenue de l'observatoire, Paris

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

FLORENCE SAVINA
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : microbiote intestinal ; NGS ; Clostridium ; bifidobacterium ; entéropathies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie de Paris

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4065 (200615311W) - ECOSYSTEME INTESTINAL, PROBIOTIQUES,

ANTIBIOTIQUES

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://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : The job is located at Faculté de Pharmacie de Paris, Université Paris Descartes, 

4 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris. Teaching profile is basic and clinical microbiology 

for students in the pharmaceutical and scientific cursus. Research topics include the gut 

microbiota, its composition, establishment, and its role in health and diseases, focused on 

early dysbiosis in neonates and on basic and clinical research on commensal and pathogenic 

bacteria including Bifidobacterium and Clostridium genera.    

 

Enseignement : 

 

Profil : Enseignement de la microbiologie fondamentale et clinique.  

Filières de formation concernées :  

- Formation Commune de Base des études pharmaceutiques 

- UE à libre choix (UELC), UE parcours Initiation à la Recherche (PIR) 

- Modules de master 1 et 2 de microbiologie 

- Enseignements de filière (parcours orientation professionnelle, cursus pharmacie) 

- Licence de sciences du vivant 

 

Département d’enseignement : Sciences biologiques et médicales (D3) 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de pharmacie de Paris, 4, avenue de l’Observatoire, 75006 

Paris et UFR Biomédicale, 45 rue des Saint-Pères, 75006 Paris  

 

Equipe pédagogique : Bactériologie et Virologie 

 

Nom directeur département : Pr Michel Vidaud 

 

Tel directeur dépt. : 01 53 73 97 25 / 01 58 41 15 23 

 

Email directeur dépt. : michel.vidaud@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. :  

 

 

Recherche :  

 

Profil : L’objectif principal de l’équipe est d’étudier les modalités d’établissement du 

microbiote intestinal chez le nouveau-né et les conséquences physiologique et pathologique 

d’une dysbiose précoce (déséquilibre microbien) en termes de santé à court ou long terme. 

Ces études sont actuellement focalisées sur 2 pathologies : les entéropathies du nouveau-né et 

l’atopie du nourrisson et jeune enfant. Le recrutement d’un PU-PH (sept 2017) avec une 

expertise sur Clostridium difficile étend les recherches de l’équipe à ce pathogène, agent de 

diarrhées et/colites chez l’adulte et dont le portage chez le nourrisson est paradoxalement 

asymptomatique malgré la production de toxines. L’épidémiologie chez le nourrisson et 

l’absence paradoxale de pathogénicité sont actuellement peu explorés.  

L’étude des relations entre dysbioses et pathologies conduit l’équipe à s’intéresser à des 

approches préventives ou thérapeutiques dont l’objectif est de restaurer une normobiose avec 



des travaux concernant l’administration de pro- et/ou prébiotiques et la transplantation de 

microbiote fécal.  

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie de Paris 

 

Nom directeur labo : Pr Marie-José Butel  

  

Tel directeur labo :   +33 1 53 73 99 11   

 

Email directeur labo : marie-jose.butel@parisdescartes.fr 

 

URL labo :  

 

 Descriptif labo : Le laboratoire possède un secteur bactériologie pour les cultures en 

aérobiose et anaérobiose et les analyses phylogénétiques et génotypiques des souches 

bactériennes et un secteur biologie moléculaire. Le laboratoire a accès aux plateformes du 

département recherche de la faculté – en particulier l’animalerie - ainsi qu’à celles de 

l’université Paris Descartes. 

 
Objectif du recrutement :  

 renforcer une activité existante 
 créer une nouvelle activité 

 
Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire : 

 

Ce recrutement est demandé suite au départ à la retraite du professeur Marie-José Butel (1er 

janvier 2018), responsable de l’unité pédagogique Bactériologie-Virologie et directeur de 

l’EA4065.  Ce recrutement permettra un fonctionnement optimal des 2 volets enseignement et 

recherche en collaboration étroite avec Frédéric Barbut, recruté PU-PH (arrivée 1er sept 2017) 

suite au décès du Pr Jean-Louis Pons. Frédéric Barbut prendra la responsabilité de l’équipe de 

recherche pour la fin du contrat quinquennal en cours, puis sera adjoint de l’UMR 

(UMR1139, dirigée par Thierry Fournier) que l’équipe rejoint pour le futur contrat. Le PU 

recruté prendra la responsabilité de l’unité pédagogique Bactériologie-Virologie.    

 

Sur le plan recherche, la thématique de l’équipe centrée sur l’étude du microbiote intestinal 

et ses relations avec la santé s’est considérablement développée ces dernières années avec une 

implication de plus en plus évidente dans de nombreux processus physiologiques et 

pathologiques.  Les recherches de l’équipe reposent sur l’analyse du microbiote intestinal par 

des techniques de culture et de biologie moléculaire, sur des études cliniques (essais cliniques, 

suivi de cohortes de patients) et des études fondamentales (détermination de résistome, du 

virulome, recherche de facteurs de virulence ou protecteurs ciblées actuellement sur deux 

genres bactériens anaérobies stricts du microbiote intestinal : le genre Bifidobacterium pour 

ses potentialités bénéfiques, et le genre Clostridium pour sa pathogénicité).  

Dans le cadre de l’intégration dans l’unité UMR 1139 dirigée par Thierry Fournier, les études 

sont focalisées sur le microbiote prénatal, en particulier placentaire – microbiote peu décrit et 

dont les fonctions restent inconnues – et le microbiote postanatal s’établissant chez le 

nouveau-né, et ses conséquences physiologiques et pathologiques.  

Les recherches en microbiologie reposent de plus en plus sur l’utilisation des « Omics » : 

génomique (NGS), transcriptomique,  métabolomique. Le candidat recruté sera en charge 

de développer la mise en place de ces outils et d’encadrer leur application dans les différentes 

thématiques de l’unité, en particulier concernant le microbiote placentaire et ses fonctions 



(responsable S. Wydau-Dematteis, MCF) et le microbiote postnatal et les entéropathies du 

nouveau-né prématuré (responsable J. Aires, MCF) (cf organigramme de l’unité de 

recherche).  

 

Sur le plan enseignement 

Le PU à recruter sera responsable de l’unité pédagogique de Bactériologie-Virologie (cf 

organigramme de l’unité pédagogique). Outre l’organisation des enseignements en pharmacie 

et en licence, il aura la responsabilité de renforcer l’implication de l’équipe de microbiologie 

dans l’enseignement de la microbiologie générale et de la formation à la recherche, en 

particulier en développant l’implication du service dans les niveaux 1 et 2 du master de 

microbiologie de Paris Descartes (IMVI).   

 

 

Description activités complémentaires : 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Enseignement : compétences en microbiologie et en particulier en microbiologie générale afin 

d’être complémentaire des compétences du PU-PH (compétences plus importantes en 

microbiologie clinique). 

Capacités à développer des innovations pédagogiques.   

Recherche :  

Connaissances du microbiote intestinal et de ses techniques d’analyse et de sa spécificité chez 

le nouveau-né et nourrisson 

Compétences en analyse phénotypique et génotypique des souches bactériennes (génomique, 

génomique comparative, transcriptomique, métabolomique). 

Capacité à diriger une équipe 

Capacité à coordonner des projets et à lever des financements de recherche 

 

 
Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : document à joindre 
 
Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 
1) du laboratoire 
2) s’il y a lieu de l’équipe à laquelle sera rattaché l’enseignant chercheur 
 


