
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 41

Numéro dans le SI local : 0504

Référence GESUP : 0504

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire, cytologie, histologie

Job profile : Assistant Professor Position for Teaching in Cell Biology, Cytology and Histology for
the first and second years of Medical, Pharmaceutical and Paramedical Cursus of the
Faculty of  Medecine of Bordeaux. Research profile in cell and molecular biology in a
cancer research team.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33076

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
00000 - 00

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

SERVICE DES RECRUTEMENTS
CONCOURS ENSEIGNANTS
0540006968       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

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

College Sciences de la sante
UFR Sciences Medicales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2406 (199713945A) - HISTOLOGIE ET PATHOLOGIE MOLÉCULAIRE DES

TUMEURS

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux

COLLEGE SCIENCES DE LA SANTE

Profil pédagogique :

Affectation pédagogique : UFR des Sciences Médicales

Filières de formation concernées :

Premier cycle des études de santé (première année PACES commune à médecine, pharmacie et filières
paramédicales, deuxième année médecine et filières paramédicales).

Unités d'enseignement UE2 en biologie cellulaire, cytologie, histologie et génétique des tumeurs
(Biopathologie).

Coordonnateur pédagogique de la PACES: Pr Pierre Dubus, Vice Doyen. Courriel: pierre.dubus@u-bordeaux2.fr

Coordonnateur UE2 (PACES) et UE Biopathologie (PCEM2) : Pr JP Merlio, jp.merlio@u-bordeaux2.fr

Le besoin en encadrement est lié au départ à la retraite de 3 MCF actuellement impliquées dans ces
enseignements.

Le(La) candidat(e) devra assurer des cours magistraux et des ED.

Profil recherche :

Oncogenèse des Lymphomes Cutanés (Merlio, jp.merlio@u-bordeaux2.fr)

Les activités de recherche de l’EA 2406 « Histologie et pathologie moléculaire des tumeurs » concernent
l’oncogenèse des Lymphomes Cutanés humains Primitifs (LCP).

Ces travaux sont réalisés sur des échantillons de patients obtenus grâce à une collaboration étroite avec les
Services de Dermatologie, de Pathologie et de Biologie des Tumeurs-CRB Tumorothèque du CHU de Bordeaux
en lien avec le Groupe Français d’Etude des Lymphomes Cutanés.

Actuellement un projet porte sur l’instabilité génétique et les fonctions pléiotropes de la télomérase dans les LCP
agressifs (Chevret et al. 2013, Blood-en révision). Un second projet porte sur les altérations et la fonction d’un
nouveau gène suppresseur de tumeur dans les LCP d’origine T-Lymphocytaire (soumis). Un troisième projet
porte sur la caractérisation des altérations génétiques des lymphomes B cutanés à grandes cellules et leur impact
fonctionnel et thérapeutique (Pham-Ledard 2012 et 2013).

Du fait de la rareté des lignées disponibles, notre équipe pluridisciplinaire souhaite renforcer les approches
fonctionnelles de gènes candidats par des tests in vitro (soft-agar, test prolifération…) ou in vivo de xénogreffes
de cellules génétiquement modifiées chez des souris immunodéprimées. A plus long terme, nous souhaitons
développer des nouvelles lignées de LCP et nous servir de ces modèles pour identifier et valider des altérations
moléculaires pouvant constituer de nouvelles cibles thérapeutiques.

Le profil de Recherche repose sur la capacité à développer et exploiter des modèles expérimentaux en
cancérologie (culture de cellules primaires, de lignées, invalidation fonctionnelle par shRNA, maitrise des

http://www.u-bordeaux.fr/Colleges-et-departements/College-Sciences-de-la-sante
mailto:jp.merlio@u-bordeaux2.fr


techniques de xénogreffes dans des modèles murins (travail en A2).

Notre équipe fait partie de l'Axe Cancer de l'Université de Bordeaux (SIRIC-BRIO), de la Structure Fédérative
de Recherche (SFR) TransBioMed et du projet d'Unité INSERM en cancérologie (Equipe Lymphome Cutanée)
qui sera déposé fin 2014.

Laboratoire d’accueil :

Intitulé complet du laboratoire : Histologie et Pathologie Moléculaire des Tumeurs - EA 2406

Nom et courriel du directeur du laboratoire : Jean-Philippe Merlio, jp.merlio@u-bordeaux2.fr

Procédure de candidature :

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 27 février 2014 à 10 heures (heure
de Paris) et jusqu’au 1er avril 2014 à 16 heures (heure de Paris) :

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 1 er avril 2014 à minuit (heure de
Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet :

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 7
octobre 2009.

N.B. : Les candidats non inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de MCF devront produire une pièce
attestant de l'exercice d'une fonction d'enseignant-chercheur dans un établissement d'enseignement supérieur
étranger, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Tout dossier ou document déposé hors délai

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée

SERA DECLARE IRRECEVABLE
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