
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4319

Numéro dans le SI local : 2012XV2971

Référence GESUP : 0306

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Toxicologie des particules : de la physico-chimie à la biologie.

Job profile : The University Paris Diderot is seeking a Lecturer to teach cellular biology and
toxicology/ecotoxicology at the interface with physical chemistry and to develop
research in environmental toxicology focused on airborne particles/engineered
nanoparticles and associated adverse outcome pathways.

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Toxicology
Environmental science     Other
Biological sciences     Biology
Chemistry     Biochemistry
Technology     Nanotechnology

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : nanomatériaux ; omiques ; pharmacochimie ; signalisation ; cytologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES DU VIVANT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8251 (201420737J) - Unité de biologie fonctionnelle et adaptative

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.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017

Désignation de l’emploi :

Nature du concours : 26 1 1°
Section.s CNU : 64, 65
Implantation de l'emploi : UFR SCIENCES DU VIVANT
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012XV2971
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4319
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0306
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée

Profil :

Toxicologie des particules : de la physico-chimie à la biologie.

Mots clefs :

1. Signalisation 2. Cytologie 3. Nanomatériaux 4. Omiques 5. Pharmacochimie

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

La/le MCF participera aux enseignements de biologie cellulaire en L1 et L2 et en PACES et renforcera les
enseignements de toxicologie aux niveaux Master 1 et Master 2. Il/elle participera à des enseignements
interdisciplinaires à l'interface entre biologie et physico-chimie (L3 Bio3). Il/elle pourra contribuer au développement
de la Formation continue au sein de l’UFR compte tenu des forts besoins dans le domaine de la toxicologie en lien
avec le risque chimique dans l’environnement professionnel.

Filières de formation concernées :

Les filières de formation concernées sont la Licence Sciences de la Vie (900 étudiants) et le Master Toxicologie et
Ecotoxicologie (100 étudiants).

Activités de Recherche :

Toxicologie des particules fines atmosphériques et des nanoparticules manufacturées : 1- identification de
mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans le développement d’effets indésirables, en particulier de
pathologies respiratoires chroniques liées à l’exposition à des micro et nano particules atmosphériques. 2-
Caractérisation des interactions physico-chimiques nanoparticules-biomolécules en lien avec leur devenir et leurs
effets cellulaires.

Laboratoire.s concerné.s :
1. Unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA) - UMR-CNRS 8251 – Equipe « Réponses Moléculaires et
Cellulaires aux Xénobiotiques » - Campus Paris Rive Gauche, Bâtiment Buffon, 5 rue Marie Andrée Lagroua
Weill-Halle Paris 13è.
2.
3.
4.

Contacts :
Directeur du Laboratoire : JM DUPRET jean-marie.dupret@univ-paris-diderot.fr tel : 01 57 27 83 30
Responsable d’équipe : Armelle BAEZA baeza@univ-paris-diderot.fr - tel : 01 57 27 83 35

../CALIBREES POUR ENVOI UFR/%22mailto:
../CALIBREES POUR ENVOI UFR/%22mailto:


MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation
des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »

Mise en situation souhaitée :
£ Oui
X Non

EURAXESS :

JOB PROFILE :

The University Paris Diderot is seeking a Lecturer to teach cellular biology and toxicology/ecotoxicology at the
interface with physical chemistry and to develop research in environmental toxicology focused on airborne
particles/engineered nanoparticles and associated adverse outcome pathways.

RESEARCH FIELDS :

1: Toxicology

2: Environmental science

3: Biology

4: Biochemistry

5: Nanotechnology

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site

de l’Université Paris Diderot


