
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4330

Numéro dans le SI local : 66MCF1996

Référence GESUP : 1996

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire et des cellules souches

Job profile : Biologie cutanee

Research fields EURAXESS : Medical sciences

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

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75014

Etat du poste : Suceptible d'être 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
GESTIONNAIRE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biologie cellulaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES FONDAMENTALES ET BIOMEDICALES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UM3 (200217519N) - Institut Cochin

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 : Biologie cutanée 
 
Enseignement : Biologie des cellules souches de la peau, biologie cutanée (le candidat(e) 
devra créer une UE et un DU de Biologie cutanée). Il/elle enseignera la Biologie cellulaire en 
PACES, en Licence sciences pour la santé et en Master BIP (ex : la cellule/ le cytosquelette/ 
le noyau, cycle cellulaire/mitose/méiose, membrane plasmique, apoptose, 
biosynthèse/maturation/trafic intracellulaire, mitochondrie),  
 
Sections CNU : 65 
 
Département d’enseignement :  
Nom directeur: Charbel Massaad  
Tel : 0142862222 
Charbel.massaad@parisdescartes.fr 
Lieu(x) d’exercice : 45 rue des saints pères 75006 Paris 
 
Equipe pédagogique :  
Responsable : Frédéric Charbonnier 
Tel : 0142864037 
frederic.charbonnier@parisdescartes.fr 
 
URL dépt. http://www.biomedicale.parisdescartes.fr 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Institut Cochin, Equipe « Biologie cutanée » 
Nom directeur labo : Selim Aractingi 
Tel : 0140011465 
@mail directeur labo : selim.aractingiàgmail.com 
 
URL labo :   
 
Objectif du recrutement :  

 ☒renforcer une activité existante 

 ☐créer une nouvelle activité 
 
Description activités complémentaires : 
Le projet de recherche portera sur la biologie cutanée. L’équipe de Selim Aractingi qui 
rejoindra prochainement l’Institut Cochin a pour besoin un enseignant chercheur capable de 
maitriser les techniques et thématiques suivantes   : 
- mieux comprendre l’ontogénie et la dissémination de tumeurs mélanocytaires comme 
le naevus congénital et le mélanome, et développer de nouveaux modèles d’études 
d’évaluation préclinique ; 
- mieux comprendre le rôle des cellules souches fœtales dans la cicatrisation cutanée 
ainsi que les mécanismes cellulaires et moléculaires aboutissant à une cicatrisation cutanée 
altérée, afin de développer de nouveaux outils thérapeutiques ; 



Dans ce cadre, l’EC recruté(e) développera une stratégie de recherche translationnelle et 
innovante et participera à la compréhension du rôle des cellules souches, chez l’humain mais 
aussi dans plusieurs modèles animaux. Il devra notamment : 
- conduire, en expert, des expériences dans le cadre d’analyse des populations cellulaires 
souches fœtales  et épidermiques: PCR quantitative, Western-Blot, immunohistochimie et 
histologie, cytométrie en flux notamment de peau murine ; techniques de lineage tracing 
- maitriser en routine les techniques in vitro de cultures de cellules primaires et en lignées des 
principaux types cellulaires de la peau (kératinocytes , mélanocytes et nevocytes), les cultures 
de cellules souches (naeviques) en sphéroides, les cultures d'explants cutanés ; 
- maîtriser les xénogreffes de peau humaine sur souris immunodéprimées  
- maitriser les expériences in vivo de plaies excisionelles chez la souris; 
- participer au développement de nouveaux modèles animaux comme le rat taupe nu. 
 
 
 
 
 
 


