
 

 

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.

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4348

Numéro dans le SI local : 28PR2443

Référence GESUP : 2443

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique Biomédicale

Job profile : Physics for Biomedicine

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : UFR Sciences Fondamentales et Biomed.

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 :

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR Sciences Fondamentales et Biomedicales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

 Autre établissement : 00000000 - C.N.R.S.  - HORS ATRIA

 Laboratoire d'un autre
établissement :

A (NC) - Laboratoire non reference

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



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile: Physics for Biomedicine 

Enseignement : Physique 

Profil : Physique Biomédicale 

Département d’enseignement :  Physique 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Fondamentales et Biomédicales 

Nom directeur département : Charbel MASSAAD 

Tel directeur dépt. : 0142862222 

Email directeur dépt. : charbel.massaad@parisdescartes.fr 

URL dépt. : http://www.biomedicale.parisdescartes.fr 

Recherche : MSC CNRS UMR 7057 

Profil : Physique Biomédicale 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Fondamentales et Biomédicales - :  Matière et 

Structures Complexes 

Nom directeur labo : Laurent Limat 

Tel directeur labo :  01 57 27 70 00 

Email directeur labo : laurent.limat@univ-paris-diderot.fr 

URL labo : http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/ 

 

Descriptif labo :  

 

Le laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC) développe des travaux de recherche de 

très haut niveau couvrant un spectre très large de thématiques de la physique aux échelles 

méso et macroscopique : on peut distinguer plusieurs domaines d’activité dont la physique 

statistique, la matière molle, la mécanique et l’hydrodynamique, avec une orientation marquée 

vers la biophysique pour une partie importante du laboratoire. Ces études sont menées à 

travers des approches expérimentales et théoriques, parfois directement complémentaires. Les 

nombres de publications et de citations de l'ensemble du laboratoire sont très bons et le 

laboratoire compte parmi ses membres plusieurs leaders clairement identifiés au niveau 

international. De façon générale, le laboratoire a un rayonnement international important. Le 

laboratoire est un excellent environnement de formation par et pour la recherche pour les 

nombreux doctorants et post-doctorants du laboratoire. S'appuyant sur ses trois thématiques 

fondatrices (physique non-linéaire, physique de la matière molle et physique du vivant), 

l'unité propose un projet foisonnant et audacieux. 

 

Contacts Recherche : F. Gazeau, P. Hersen, V Fleury, JM Di Meglio  

 

JM Di Meglio : jean-marc.dimeglio@univ-paris-diderot.fr 

Pascal Hersen : phersen@gmail.com 

Florence Gazeau : florence.gazeau@univ-paris-diderot.fr 

V. Fleury : vincent.fleury@univ-paris-diderot.fr 

 

Description activités complémentaires : 

Autres informations :  
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Audition avec une mise en situation professionnelle ☒ OUI   

 
 

Enseignement : 
 
Le(la)  candidat(e) enseignera la Physique à un public pluridisciplinaire et prendra des 
responsabilités dans l’enseignement de la physique dans la licence transdisciplinaire 
Sciences pour la Santé et en PACES. Il (elle) développera un enseignement original et 
expérimental en master (Master BioMedical Engineering). 
 
 

Recherche :  
 
Le(la) candidat(e) développera sa recherche au sein de la nouvelle équipe MSC-Med de La 
Faculté des Sciences Fondamentales et Biomédicales de l’Université Paris Derscartes. Les 
activités de MSC-Med sont à l’interface physique, biologie et médecine. Ils se caractérisent 
par  : 
- des approches et des analogies issues de la physique avec un apport important de 

modélisation ;  

- des méthodes d’observation dynamique multi-échelle (imagerie en temps réel des 

embryons, des tissus, des réseaux vasculaires, des cellules, de l’expression des gènes, des 

organites intracellulaires…) ou de détection ultra-sensible (Surface Enhanced Raman 

Scattering (SERS) ; nano et micro-magnétophorèse…) ; 

- des méthodes d’ingénierie à fort potentiel d’innovation pour contrôler des stimuli, 

exercer une contrainte physique, réaliser des boucles de rétro-action intégrant une 

réponse biologique, contrôler une action thérapeutique (micro et nano-fluidique, pinces 

optiques ou magnétiques, optogénétique, substrats microstructurés, nano-manipulation 

magnétique ou optique au niveau intracellulaire ou cellulaire à l’aide de nanoparticules, 

nanochimie, nano-hyperthermie…). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


