
 

 

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-

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4366

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2037

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biomarqueurs et neurocognition - maladies neurodégénératives, en particulier maladie

d¿Alzheimer

Job profile : We are inviting applications from neuroscientist. Qualified applicants must have a Ph.D,
be recognized internationally for Alzheimer•s disease and biomarker research including
publications in high quality journals. She/he will also have an important experience in
histology and embryology teaching

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry
Neurosciences     Other
Medical sciences     Other

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 :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biochimie ; Alzheimer ; maladies neurodégénératives ; histologie ; données médicales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MEDECINE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U942 (200918528E) - Biomarqueurs et maladies cardioneurovasculaires

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://universite.univ-paris-diderot.fr/offres-
emploi



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s, session 2018 
 
Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. Carrefour 
des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui 
stimule les échanges et les innovations. 
Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 
développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  
Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 
Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  
Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 
chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 
Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 
sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   
Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient des 
collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  
 

 
Désignation de l’emploi 
Nature du concours : MCF 26-1 1° 
Section.s CNU : 65 
Implantation de l'emploi : UFR MEDECINE 
Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :  
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4366 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 2037 
Date de la vacance : 01/09/2018 – session synchronisée 
 
 
Profil 

 
Biomarqueurs et neurocognition - maladies neurodégénératives, en particulier maladie d’Alzheimer 
 

Mots clefs  

1Alzheimer 2Biochimie 3Maladies 
neurodégénératives 

4Histologie 5Données 
médicales 
 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Profil recherché : plusieurs années d’expérience en enseignement d’histologie/embryologie 
 
Développement et renforcement de l’activité de recherche en Neurosciences dans l’Unité INSERM U942 « 
Biomarqueurs et neurocognition » sur le site Lariboisière :  
1/Thématique représentant un problème de santé publique national et mondail majeur (troubles 
neurocognitifs (particulièrement maladie d’Alzheimer)   Plans Maladie d’Alzheimer (2001-2004 – 2004-2007 
– 2008-2012)   Plan maladie neurodégénérative 2013-2017).  
2/Equipe reconnue nationalement et internationalement pour son expertise sur la maladie d’Alzheimer (>80 
papiers sur les 5 dernières années) avec en particulier : Brevet en cours d’exploitation, plusieurs nouveaux 
biomarqueurs découverts, mise au point de nouvelles cibles thérapeutiques.  
Objectif du recrutement : Reconstitution de l’équipe d’enseignants d’Histologie Embryologie après plusieurs 
départs en retraite non remplacés et avant d’autres départs en retraite. Problème effectif majeur : 580H 
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d’enseignement effective (ED, cours magistraux), 1 seul HU à partir du 1/09/2017 et 2 MCF qui assurent les 
ED Histologie Embryologie + 10 heures de cours magistraux. Ces 2 MCF seront bientôt en retraite. Au total la 
discipline doit assurer 101 heures de cours magistraux et 512 heures d’ED en premier cycle  
 
1. Cours magistraux Histologie PACES, L2, L3  
2. Cours magistraux Embryologie PACES, L2, L3 
3. Cours magistraux en master 1 et master 2  
4. ED Histologie PACES  
5. ED embryologie PACES  
6.Développement de l’enseignement en ligne déjà initié sur Paris Diderot via l’utilisation de lames virtuelles 
7.Mise en place de cet enseignement virtuel sur l’UFR Sciences du Vivant (SDV)  
8.Développement et mise à jour de l’application MOODLE d’entrainement aux QCM pour le PACES  
9.En collaboration avec les HU d’histologie et le collège des histologistes, propositions de QI et de questions 
transversales dans les épreuves SIDES  
10. Participation au CCO Tutorat et coordination Embryologie pour aider le tutorat 
 
 

 

Filières de formation concernées : 

Doctorat en Médecine, Master 2 sciences 
 

 

Activités de Recherche 

Profil recherché : idéalement titulaire d’un PHD en neurobiologie avec plusieurs années d’expérience de 
recherche en neurosciences fondamentale et translationnelle dans la maladie d’Alzheimer et la maladie de 
Parkinson. 
 
Recherche fondamentale et translationnelle : en utilisant différents modèles expérimentaux et des 
prélèvements humains (issus de nos cohortes de patients/CRB Lariboisière), nos objectifs sont :  
1/ Identifier des protéines cibles impliquées dans la physiopathologie des processus neurocognitifs 
particulièrement la maladie d’ALZHEIMER ; Le candidat devra maitriser l’utilisation des modèles cellulaires et 
animaux de même que l’exploitation des matériels histologiques et/ou biologiques humains  
2/ Valider ces protéines comme biomarqueurs diagnostiques et/ou pronostiques et/ou thérapeutiques. Le 
candidat devra maitriser ces techniques et concepts dans les maladies neurodégénératives.  
 
Recherche thérapeutique : 2 axes.  
1/valider le potentiel thérapeutique des protéines cibles issues de notre recherche translationnelle (deux 
sont en cours d’évaluation dans notre équipe),  
2/ déterminer l’impact neuronal de ces nouvelles thérapeutiques et/ou de thérapeutiques en cours de 
développement pharmaceutique dans les maladies neurodégénératives et particulièrement la maladie 
d’Alzheimer. Le candidat devra maîtriser l’approche thérapeutique et son évaluation dans les modèles 
animaux ou des cultures cellulaires. 
 

 
Laboratoire.s concerné.s  

INSERM U942 Equipe 2 « Biomarqueurs et Neurocognition »  Hôpital Lariboisière 
 
Laboratoire d’Histologie et de Biologie du Vieillissement Groupe Hospitalier Lariboisière Fernand Widal  
Etroite collaboration avec le Centre de Neurologie Cognitive Groupe Hospitalier Lariboisière Fernand Widal 
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Contacts 

Pr Claire PAQUET 01 40 05 49 54 / 01 40 05 43 13 / claire.paquet@inserm.fr 
 

 
Modalités d’audition des candidat.e.s 

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 : 
Oui   
Le cas échéant, sous forme de : 
Présentation des travaux de recherche – préciser (durée, modalités) : 15 minutes de présentation des 
travaux de recherche par le.la candidat.e (puis 15 minutes de questions, soit 30 minutes d'audition au total)  
 
Audition publique : 
Non 
 

 
EURAXESS 

Job profile :  

We are inviting applications from neuroscientist. Qualified applicants must have a Ph.D, be recognized 

internationally for Alzheimer’s disease and biomarker research including publications in high quality journals. 

She/he will also have an important experience in histology and embryology teaching  

 

Research fields :  

1:  Biochemistry 

2:  Neuroscience  

3 : Medical science 

 

 

 

 

  

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  

sur le site Internet de l’Université 

 


