
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4211

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 : 66-Physiologie

Profil : Biologiste moléculaire dans le domaine des stratégies thérapeutiques pour les maladies
neuromusculaires...

Job profile : The Job profile requires a strong integration within the teaching teams of the Simone
Veil Sante UFR: within the framework of the PASS, License and Master (lectures,
tutorials and practical work) in: i) molecular medicine (gene & cell therapies and
innovative therapies)...

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Chemistry     Biochemistry
Medical sciences     Medicine

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Montigny le Bretonneux

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.64       01.39.25.78.72
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR SANTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1179 (201521271K) - HANDICAP NEUROMUSCULAIRE :

PHYSIOPATHOLOGIE, BIOTECHNOLOGIES ET PHARMACOLOGIES
APPLIQUEES

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 

Composante : UFR Simone Veil - Santé 

Département : U1179 - ENDICAP 

Laboratoire : Biothérapies des maladies 
neuromusculaires 

Localisation : UFR Simone Veil Santé 

2, Avenue de la source de la Bièvre 

78180 Montigny-le-Bretonneux 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Enseignant-Chercheur MCF 

N° emploi : 4211 

Section CNU : 64-65-66 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

Concours :   MCF      ou       PR  

 

Profil pour publication : Biologiste moléculaire dans le domaine des stratégies thérapeutiques pour les maladies 
neuromusculaires. Une forte participation aux enseignements dans les matières fondamentales a conduit l’université à 
prioriser ce poste. 

 
Enseignement : Les besoins pédagogiques associés au poste MCF nécessitent une intégration au sein des 
équipes enseignantes de l’UFR Simone Veil Santé dans le cadre des UE de PASS, Licence et Master (cours 
magistraux, enseignements dirigés et travaux pratiques) en : i) médecine moléculaire (thérapies géniques & 
cellulaires et thérapies innovantes), ii) biochimie, iii) biologie cellulaire et moléculaire, iv) embryologie-
développement, v) génétique et vi) physiologie médicale. Le (la) candidat(e) assurera également l’encadrement de 
stagiaires en Licence et Master accueillis par l’U1179 dans le cadre de la formation par la recherche. Enfin, le (la) 
candidat(e) participera à l’organisation et à la réalisation des enseignements du collège doctoral international 
MYOGRAD. 
Recherche : Le projet de recherche du (de la) candidat(e) sera développé au sein de l’équipe « biothérapies des 
maladies neuromusculaires » de l’U1179 dont l’activité porte sur le développement de stratégies thérapeutiques 
utilisant des approches antisens, qu’elles soient médiées par des vecteurs de gènes ou des oligonucléotides 
synthétiques de dernière génération. Il est attendu que le (la) candidat(e) ait une expertise forte dans le domaine de 
la biologie des ARN, et de la conception de séquences antisens modulatrices de l’épissage. Les compétences 
requises incluent : (i) la détermination in silico des séquences cibles, (ii) l’analyse structurale des oligonucléotides 
candidats, (iii) l’évaluation de leur efficacité dans des modèles ex vivo, (iv) l’évaluation in vivo chez le rongeur. 
Le projet de recherche du (de la) candidat(e) s’inscriront dans les thématiques de recherche de l’U1179 et porteront 
précisément sur le développement de nouveaux paradigmes pour le traitement de la myopathie de Duchenne et de 
la maladie de Pompe dans le cadre d’approches de médecines personnalisées « allèles-spécifiques ». Dans le cas 
de la maladie Pompe, l’effort portera sur la mutation commune IVS1 -32 T>G (majorité des patients caucasiens). 
Pour la myopathie de Duchenne, les cibles thérapeutiques concerneront les exons 51, 53, 44 et 16. 
Autre : Participer à l’organisation et la coordination des nouvelles UE issues de la réforme des études pour les 
métiers de la santé. Développer une recherche à fort potentiel de valorisation pour l’université de rattachement, tant 
au niveau économique que sociétal et médical.  
 
Contact pour le profil : Luis GARCIA (luis.garcia@uvsq.fr) 

 

Job Profile (4 lignes maximum) : The Job profile requires a strong integration within the teaching teams of the 

Simone Veil Santé UFR: within the framework of the PASS, License and Master (lectures, tutorials and practical work) 
in: i) molecular medicine (gene & cell therapies and innovative therapies), ii) biochemistry, iii) cell and molecular 
biology, iv) embryology-development, v) genetics and vi) medical physiology.  
The research project of the candidate will be developed within the team "biotherapies of neuromuscular diseases" of 
the U1179 research unit, whose activity relates to the development of therapeutic strategies using antisense 
approaches mediated by either gene vectors or novel synthetic oligonucleotides.  

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :  
Biological sciences > Molecular and cellular biology 
Chemistry > Biochemistry 
Medical sciences > Medicine 


