
 

 

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.

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4619

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1327

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1 1C

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : PR en Biologie cellulaire,Biochimie,Biologie moléculaire, Physiologie pour approfondir

le rôle du métabolisme énergétique de la cellule dans le cadre de la cellule normale et
pathologique

Job profile : PR in Cellular Biology,Biochemistry, Molecular Biology and Physiology to study the
role of energy balance in the normal and pathological cell

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/03/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 29/04/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : biologie moléculaire ; biochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Medecine et de Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1082 (201220164V) - ISCHÉMIE-REPERFUSION EN TRANSPLANTATION

D'ORGANES : MECANISMES ET INNOVATIONS THERAPEUTIQUES

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://recrutement-ec2.appli.univ-poitiers.fr/



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Faculté de Médecine /Pharmacie 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers 

Equipe pédagogique : Médecine 

Nom directeur département : Pascal Roblot 

Tel directeur dépt. : 06 62 42 86 60 

Email directeur dépt. : pascal.roblot@univ-poitiers.fr 

URL dépt. :  

Description du profil enseignement : Physiologie (notamment physiologie cardio-vasculaire pour 

les médecins et biologistes de niveau licence) Bases moléculaires et cellulaires de l’imagerie 

cérébrale (niveau Master), Bioénergétique et biochimie du métabolisme (niveau Bachelor) 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : INSERM U1082 IRTOMIT (Ischémie Reperfusion en Transplantation 
d’Organes Mécanismes et Innovations Thérapeutiques), CHU de Poitiers 2 Rue de la Milétrie 86021 
Poitiers cedex 

 
Nom directeur labo : Pr Thierry Hauet 
Tel directeur labo : 05 49 44 48 29 
 
Email directeur labo : thierry.hauet@inserm.fr 
 
URL labo : http://irtomit.labo.univ-poitiers.fr/ 
 
Descriptif labo : L’unité Inserm IRTOMIT, est spécialisée dans l’étude de l’ischémie reperfusion, 

combinant un groupe d’exploration des mécanismes sous-jacents au développement des lésions en 
lien avec l’immunité innée avec un groupe explorant les mécanismes et les cibles potentiels avec des 
solutions thérapeutiques innovantes (pharmaceutiques et technologiques) dans différents types de 
modèles et en particulier des modèles précliniques à fort potentiel de translation chez l’homme. Cette 
unité est impliquée dans la mise en place de biomarqueurs. 

Descriptif projet : Le-la Professeur-e des Universités recruté-e viendra renforcer l’équipe dans 
l’étude des mécanismes de la régulation métabolique impliqués dans l’ischémie reperfusion et dans 
les situations impliquant des réactions inflammatoires. Notamment, une approche de biochimie et de 
biologie cellulaire et moléculaire sera mise en place pour étudier l’implication des modifications 
métaboliques (glycolyse anaérobie, production de lactate, modification de l’oxydation des acides gras) 
dans le développement de ces situations pathologiques. Le travail de détermination sera effectué sur 
cellule, adossé à l’utilisation d’échantillons des modèles rongeurs et porcins et des cohortes de 
patients pour confirmer les hypothèses formulées à partir des données in vitro.  

Description du profil recherche : Le ou la candidat-e devra utiliser ses compétences en biochimie, 
en biologie cellulaire et moléculaire tant au niveau de l’étude de la régulation des voies métaboliques 
que des conditions physiopathologiques de leurs modulations. La capacité d’interagir avec les bases 
moléculaires et cellulaires de l’imagerie cérébrale fonctionnelle sera un atout important de même 
qu’une expertise dans le métabolisme énergétique et sa régulation de la cellule normale et 
pathologique et de l’organisme. Le ou la candidat-e devra participer à des appels d’offres de 
financement et encadrer des étudiants de Master 2 recherche et des étudiants en thèse. Etre titulaire 
de l’habilitation à diriger les recherches est donc également fortement souhaitable. Une expérience 
prolongée à l’étranger serait un plus 

 
Description activités complémentaires :  
Compétences particulières requises : 

mailto:thierry.hauet@inserm.fr
http://irtomit.labo.univ-poitiers.fr/


Connaissance approfondie des techniques de biochimie Biologie moléculaire et cellulaire (i.e. 
cultures de  cellules, RT-qPCR, Western blot, dosages, etc) 
Immunohistochimie et microscospie confocale 
Souris transgéniques et vecteurs viraux in vitro et in vivo (souris et rats) 
Chirurgie sur petit animal, calorimétrie indirecte, prise alimentaire, activité, composition 
corporelle 
Comportement animal (souris et rats) 
Imagerie (TEP, BOLD fMRI) et spectroscopie RMN sur petit animal (en collaboration) 

 
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : Le ou la candidate-e pourra bénéficier des plateformes à disposition dans le 

laboratoire (culture cellulaire, biologie moléculaire) et dans le Pôle Biologie Santé (Animalerie 
PREBIOS, plateforme ImageUp). Il ou elle bénéficiera des liens privilégiés avec la plateforme 
MOPICT pour la modélisation préclinique et les services de biochimie, d’anatomopathologie et des 
services cliniques du CHU de Poitiers pour l’accès aux échantillons biologiques des patients selon les 
règles et la législation en vigueur. Le ou la candidat-e sera impliqué-e dans la FHU SUPPORT. 

Moyens humains : Le ou la Professeur-e des Universités travaillera dans l’unité IRTOMIT et 
bénéficiera des compétences complémentaires de ses membres. L’équipe est composée d’un 
directeur, de sept PU-PH, d’un PU, de deux MCU-PH, de deux MCU, d’un ingénieur de recherche, de 
quatre techniciens. Il faut également noter un Directeur de recherche Inserm et un Chargé de 
Recherche CNRS. Il ou elle sera amené-e à encadrer des étudiants de Master 2 recherche et des 
étudiants en thèse et à animer des post-doctorants.  Etre titulaire de l’habilitation à diriger les 
recherches ou avoir une expérience équivalente est donc souhaitable. De même qu’une expérience à 
l’étranger serait un plus. 

Moyens financiers : Le ou la Professeur-e des Universités pourra bénéficier dans la mesure du 
possible des crédits récurrents attribués à IRTOMIT. Il ou elle sera fortement incité-e à participer 
comme investigateur principal ou collaborateur à des appels d’offres nationaux et internationaux.  

Autres moyens : Le ou la candidate-e  aura également accès aux plateformes de spectroscopie 
ainsi que celles des installations d’imagerie d’IRM fonctionnelle. 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

The University of Poitiers is inviting application for an Associate Professor in Cellular 

Biology, Molecular Biology and Physiology with a focus on cellular metabolism regulation in 

the context of hypoxia reoxygenation, ischemia reperfusion, and inflammation. 

The INSERM unit IRTOMIT, is specialized in the study of ischemia reperfusion and 

inflammatory processes during different pathophysiological conditions. The team combines 

the study of lesional mechanisms and of innovative therapeutic solutions in several models 

including preclinical models with a strong potential of translation in Human. This unit is also 

involved in the development of biomarkers for injury evaluation. 

 

Project description: the Professor will join the team to study particularly, the implication of 

metabolic modifications (anaerobic glycolysis, lactate production, modification of the 

oxidation of fatty acids) in the development of injury. Experimental approach will be 

performed on cellular models, on the use of rodent and porcine models, on samples from 

cohorts of patients to confirm the hypothesis made from the in vitro data.  

 



Research profile: The candidate will have a significant experience in cellular and molecular 

energy metabolism for normal and pathological situations, in cells-endothelial interaction, 

membrane transports and cellular shuttles. The Professor will have to supervise Master2 and 

PhD students, and Post doctoral fellows. The diploma of accreditation to direct research) is 

also strongly desirable. Prolonged stays in foreign laboratories are desired. The following 

fields of expertises are requested :Preparation of tissue cultures (primary cultures, 

Immunocytochemistry, fluorescence and confocal microscopy, Electron microscopy, Total 

Internal Reflection Fluorescence microscopy, pH imaging, Molecular biology techniques 

(Northern blot, Western blot, genomic bank screening, gene cloning) and PCR techniques 

(e.g. real-time quantitative PCR), Transgenic animals 

 

 

 


