
 

Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  

UFR Sciences de Santé 

 

Désignation de l’emploi :  

Nature de l’emploi : Maitre de Conférences 

Numéro de l’emploi : 1544 

Section(s) CNU de publication : 65ème section 

Composante d’affectation : UFR Sciences de Santé 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2023 

Profil de publication : Biologie Cellulaire 

Profil en Anglais / « Job Profil » : The Faculty of Health Siences of the University of Burgundy 

and the “Lipid, Nutrition, Cancer” research center (UMR1231) are recruiting an assistant 

professor. The assistant professor will join the department of Cellular Biology and he/she will 

give lectures to students enrolled in the bachelor and master program in physiology, nutrition 

and metabolism. Concerning research activities, the assistant professor will join the HSP-Pathies 

team (Heat Shock Proteins in human pathologies) in the Inserm Research Center 1231 and more 

particularly the research group focused on the role of heat shock proteins in cancer.  His/her 

work will be mainly focused on the study of the role of HSPs in the anti-cancer immune response. 

He/she will also study the effect of our molecules targeting HSPs alone or in combination with 

other immunotherapies. He/she will be working with cultured cells, in vivo in cancer rodent 

models and with patients’ samples.   

Enseignement : 

Filières de formation concernées :  

PASS/LAS, M1 et M2 en Médecine et Pharmacie ; IFSI ou autres cursus de formation de l’UFR 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Le/La maitre de conférences recruté(e) intégrera de l’équipe pédagogique de biologie 

cellulaire de l’UFR Sciences de Santé.  

Il/Elle participera aux enseignements de L1 PASS : enseignement de la Biologie 

cellulaire, 

IFSI : UE Biologie fondamentale et UE cycle de la vie,  

M1 : Hématopoïèse normale et pathologique ; UE oncogénèse ; signalisation cellulaire 

 

Contact enseignement : Marc Maynadie, directeru de l’UFR – Email : Marc.Maynadie@u-

bourgogne.fr  

 

Recherche : 

L’enseignant-chercheur recruté exercera son activité de recherche au sein de l’UMR1231 

(INSERM-Université de Bourgogne-Institut Agro Dijon) et plus spécifiquement au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire « HSP-Pathies » dirigée par le Dr. Carmen Garrido. Cette équipe 

transdisciplinaire s’intéresse à plusieurs thématiques en particulier au rôle de « heat shock 
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proteins » (HSPs) en immuno-oncologie et hémato-cancérologie. La personne recrutée pourra 

ainsi développer une recherche translationnelle et multidisciplinaire sur ces thématiques qui sont 

un axe central du Centre de Recherche Inserm 1231 et qui s’intègre pleinement dans les 

thématiques du Laboratoire d’Excellence LipSTIC, récemment renouvelé. 

Aussi, le/la candidate devra posséder de solides connaissances en immunité antitumorale, sur 

l’inflammation et les voies de signalisation cellulaires développés par les cellules tumorales et 

immunitaires. Des connaissances en biologie moléculaire (CRISPR, analyses de données 

transcriptomiques, expertise en analyses par cytométrie de flux) ainsi qu’une expérience sur des 

modèles in vivo (ip, iv, it, sc) et ex-vivo (e.g. explants) seront particulièrement appréciées.  

Compétences requises : 

• Maîtrise des techniques standards de culture cellulaire, de biochimie et de biologie 

moléculaire (PCR en temps réel, western blot, IP, transfections, invalidation de gènes). 

• Maîtrise des analyses de cytométrie en flux (en particulier pour l’aspect immunitaire)  

• Expérience en expérimentation animale et des différents modes d’administration 

 

Laboratoire(s) d'accueil : UMR Inserm U1231 "Lipides, Nutrition, Cancers " / Université de 

Bourgogne – Equipe HSP-Pathies. 

 

Contact recherche : 

 

Pr François Ghiringhelli, Directeur UMR 1231, 

– Email : FGhiringhelli@cgfl.fr; Tél : 0380393263 

Dr Carmen Garrido, Responsable Equipe HSP-Pathies, 

-Email : Carmen.Garrido-Fleury@u-bourgogne.fr; Tél : 0380393256 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif GALAXIE 

:  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, à 

l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont consultables 

sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 
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