
 

 

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). 

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4418

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0371

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 : Sciences biologiques

Job profile : The dental faculty offers a associate professor position for a PhD in biology with
significant postdoctoral background on mineralized tissues and oral biomaterials. The
candidate will give lectures, seminars and develop a translational research program on
oral development and tissue engineering.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Engineering     Biomaterial engineering
Medical sciences     Other
Biological sciences     Laboratory animal science
Chemistry     Biochemistry

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

Localisation : UFR ODONTOLOGIE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

 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
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : biomatériaux buccodentaires ; crêtes neurales ; tissus minéralisés  ; ingénierie tissulaire ;
biologie cellulaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ODONTOLOGIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1138 (200716512X) - CENTRE DE RECHERCHE DES CORDELIERS

 Autre établissement : 0000004A - INSERM - 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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

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
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 64 - 65 

Implantation de l'emploi : UFR ODONTOLOGIE 

Référence GALAXIE : 4418 

Référence GESUP : 0371 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Sciences biologiques 

 

 

Mots clefs  

1 biologie 

cellulaire 

2 biomatériaux 

buccodentaires 

3 crêtes neurales 4 tissus 

minéralisés 

5 ingénierie 

tissulaire 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le poste de MCF est destiné à soutenir la pluridisciplinarité de l'enseignement initial et du parcours-

recherche des étudiants (plus spécifiquement, l'interface entre biologie fondamentale et appliquée à 

l'ingénierie qui caractérise les recherches translationnelles de notre domaine). Le besoin d’encadrement 

est de surcroit lié au départ d'un enseignant hospitalo-universitaire en immunologie pour la formation 

initiale. Le MCF assurera les enseignements de formation initiale et par la recherche de biologie cellulaire 

et immunologie fondamentales et appliquées aux biotechnologies et aux matériaux (cours, EDs, MOOCs). 

Il sera le responsable de deux UEs en formation initiale et deux UEs-recherche, une en Master 1 (Optionnel 

recherche de 6 ECTS pour les étudiants en formation initiale) et une deuxième en Master 2 (3 ECTS 

Spécialité BMPI Mention BCPP et à partir de l'année 2019 parcours Développement, Inflammation et 

Régénération DIR de la Mention Biologie-Santé co-habilitée par les Universités Paris Nord, Paris Diderot et 

Paris Descartes (en évaluation HCERES). Il participera aux jurys de formation initiale, de recrutement et 

d'examen du parcours DIR. Le Maître de conférence coordonnera l'intégration des étudiants de l'UFR et 

extérieurs dans le réseau des laboratoires et d'ECs associés (EDs dédiés, monitorat individualisé des 

parcours-recherche, permanence pour les étudiants sur le site de l'UFR et via Internet - contenu français-

anglais (de par l'attraction de nombreux étudiants entrants à l'international qui aujourd'hui ont des 

difficultés d'accès à nos formations par manque de lisibilité). 

 

 

Filières de formation concernées 
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La(le) candidat(e) intègrera l'équipe pédagogique du Département de Biologie Orale de l'UFR. Elle, il 

assurera son service en deuxième année du premier cycle d'études odontologiques et en première année 

du deuxième cycle d'études odontologiques, ainsi que de façon plus ponctuelle dans d'autres UEs, ce pour 

la biologie cellulaire et l'immunologie fondamentales et appliquées. Il assurera l'enseignement en Master 

Recherche (1 UE M1/optionnelle « Bioingénierie, Biomimétisme : Applications médicales et 

odontologiques » et 1 UE M2 « Biomatériaux et Biothérapies » de la spécialité DIR-Mention Biologie-Santé). 

Le poste de maître de conférences associé contractuel qui assure ces fonctions doit être titulaire, étant un 

point d’ancrage essentiel pour la formation des étudiants, des futurs cadres, le rayonnement international 

de l'UFR et la promotion de la recherche en odontologie. 

 

 

Activités de Recherche 

 

Le poste de MCF soutiendra le laboratoire de l'UFR labellisé par l'Inserm et localisé aujourd’hui dans le 

centre de recherche des Cordeliers (Inserm U1138 - 3 Chercheurs Inserm/CNRS, 13 Hospitalo-

universitaires, 7 Ingénieurs/ITA et 14 étudiants/ Postdocs). Il conduira des travaux, créant une articulation 

entre différents thèmes de l'équipe : à savoir, d'une part la reconstruction dentaire et osseuse dans des 

partenariats et des valorisations qu’il (elle) conduira avec des industriels et des ECs et d’autre part, le sujet 

fondamental de la physiopathologie orale moléculaire. Il encadrera directement un groupe (1 technicien, 2 

Masters/PhDs, 1 Postdoctorant) sur le thème du phénotype moléculaire des ostéoblastes cranio-faciaux 

et de la biomimétique de reconstruction orale et dentaire. Ceci demande une expertise sur les matériaux et 

les dispositifs médicaux - de leur caractérisation à leurs tests biologiques et la maîtrise de modèles 

expérimentaux originaux pour la sphère orale (chirurgie dento-osseuse sur souris transgéniques, études de 

lignage dans le développement et la réparation, approches Omics). 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

Centre de recherche des Cordeliers INSERM U1138/Université Paris Diderot et Paris Descartes Equipe  

« Physiopathologie orale moléculaire » co dirigée par le Dr S. Babajko (DR Inserm) et Pr A. Berdal (PUPH) 

 

 

Contact 

 

Docteur Sylvie BABAJKO, Equipe « Physiopathologie Orale Moléculaire », Inserm U1138, Centre de 

Recherche des Cordeliers, 15-21 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 PARIS, Téléphone : 01 44 27 55 90, 

courriel : sylvie.babajko@crc.jussieu.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. » 
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Mise en situation : 

  X  Oui   

 Non 

Le cas échéant, sous forme de :  

  X  Leçon : cours en formation initiale d’odontologie en biologie – 20 min. + 10 min. de questions 

  X  Présentation des travaux de recherche : exposé bilan/projet du candidat – 20 min. + 10 min. de 

questions 

 Séminaire : … 

Audition publique : 

 Oui   

  X  Non 

 

 

EURAXESS 

 

Job profile : The dental faculty offers a associate professor position for a PhD in biology with significant 

postdoctoral background on mineralized tissues and oral biomaterials. The candidate will give lectures, 

seminars and develop a translational research program on oral development and tissue engineering. 

 

Research fields :  

1: Biological sciences: Biology 

 2: Engineering: Biomaterial engineering 

 3: Medical sciences : Other (Dentistry) 

 4: Biological sciences: Laboratory animal science 

 5: Chemistry: Biochemistry 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 

 


