
 

 

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 : 4220

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 :
Profil : Biologie cellulaire et Biochimie

Job profile : The successful candidate will teach biochemistry and cell biology. He/She will have
pedagogical responsibility for some teachings dealing with these areas at undergraduate
and graduate levels.The candidate will join the LGBC (UR4589, Montigny-le-
Bretonneux)...

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

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

Localisation : VERSAILLES

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
01.39.25.78.65       01.39.25.735
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 des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4589 (201019677Z) - LABORATOIRE DE GENETIQUE ET BIOLOGIE

CELLULAIRE

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
 
 

Composante : UFR Sciences 

Département : Biologie 

Laboratoire : LGBC 

Localisation : Versailles/Montigny-le-Bretonneux 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4220 

Section CNU : 64-65 

 

 Vacant 

□ Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :    MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Biologie cellulaire et Biochimie 
 

 

Enseignement 
La personne recrutée dispensera des cours, des TD et des TP, en biochimie et en biologie cellulaire à parts 
égales dans la mesure du possible. Ces enseignements seront dispensés en Licence et en Master et la 
personne recrutée aura la responsabilité pédagogique de certaines UEs traitant de ces domaines.  
 
Recherche 
La personne recrutée devra développer ses projets au sein du Laboratoire de Génétique et Biologie 
Cellulaire (LGBC – UR4589, localisé à Montigny-le-Bretonneux) qui s'intéresse notamment aux rôles des 
mitochondries dans la réponse aux stress cellulaires. Plus précisément, elle se joindra au groupe 
"Sidéroflexines, mitochondries et destin cellulaire" qui étudie les fonctions d'une nouvelle famille de 
protéines mitochondriales : les sidéroflexines. Cette étude sera menée aux niveaux de la cellule et de 
l'organisme en utilisant le modèle de la drosophile. Des compétences en biologie cellulaire sont requises et 
une expérience du modèle drosophile sera appréciée. 
 
Autre   
Contacts pour le profil :  
Enseignement : Fabienne MISGUICH, fabienne.girard-misguich@uvsq.fr 
Recherche : Isabelle GUENAL, isabelle.guenal@uvsq.fr 
 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum): Job Profile 
Teaching: The successful candidate will teach biochemistry and cell biology. He/She will have pedagogical 
responsibility for some teachings dealing with these areas at undergraduate and graduate levels. 
Research: The candidate will join the LGBC (UR4589, Montigny-le-Bretonneux) and work on the 
"Sideroflexins, mitochondria and cell fate" project using the Drosophila model. 

 

Research Fields : Cell Biology 
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