
Guide à l’intention des candidats sur le poste
65 MCF 613, Cancérologie et Biologie du développement

(N° Galaxie 4565)

Prise de fonction 1er septembre 2019

Ce document a été créé afin de transmettre aux candidats :

- les informations relatives aux profils recherche et enseignement associés à ce poste,
- les éléments pour les aider à la création de leur dossier et la préparation de leur oral,
-  les  noms des  différents  contacts  en  recherche  et  en  enseignement  qui  pourront  si  nécessaire
répondre à des questions plus précises.

Les  dossiers  de  candidature  devront  avoir  été  déposés  via  l’application  Galaxie.  Pour  plus
d’informations voir le site :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement.htm

Les  candidats  doivent  être  inscrits  sur  la  liste  de  qualification  aux  fonctions  de  Maîtres  de
Conférences des Universités (MCF). Les candidats exerçant, ou ayant cessé d'exercer depuis moins
de  18 mois,  une  fonction  d’enseignant-chercheur  d’un niveau équivalent  à  celui  de  l’emploi  à
pourvoir,  dans  un  établissement  d’enseignement  supérieur  d’un  État  autre  que  la  France  sont
dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de Maîtres de Conférences des
Universités, sous réserve que le conseil scientifique de l’Université Paris-Sud valide leur fonction
comme étant équivalente à celle d’un Maître de Conférences.
Une procédure est mise en place par le Conseil Scientifique de l’Université Paris-Sud quelques
jours après la date limite de dépôt afin de valider ou non la candidature de ces collègues avant le
concours. Le dossier qu’ils déposeront via l’application Galaxie, et qui sera transmise à l’université,
doit donc contenir toutes les informations justifiant de cette dispense. Ils devront également faire
justifier par leur université d’origine qu’ils occupent une fonction équivalente. Enfin les candidats
doivent  également  parler  le  français  puisque  les  enseignements  décrits  ci-dessous  seront  pour
certains réalisés dans cette langue.

L’ensemble des candidats sélectionnés pour ce poste sera convoqué par le président du comité de
sélection  (http://www.u-psud.fr/fr/concours/enseignants/enseignants_chercheurs.html)  pour  une
audition sur le site universitaire du campus d’Orsay courant mai 2019 et qui leur transmettra toutes
les informations propres à l’organisation de ce concours.

Profil recherche

Le/la MCF recruté(e) devra avoir des compétences en biologie cellulaire, en biochimie, en biologie
du développement et en cancérologie afin d’intégrer toutes ces données dans un schéma cohérant de
la transformation cellulaire, ce qui pourrait permettre à terme des approches thérapeutiques ciblées.
Il/Elle s’intégrera dans l’équipe « Signalisation, développement et tumeurs cérébrales »dirigée par
le  Dr.  Olivier  Ayrault  (olivier.ayrault@curie.fr),  au  sein  de  l’UMR  Signalisation  normale  et
pathologique : de l’embryon aux thérapies innovantes des cancers (CNRS3347 / Inserm U1021). Au
sein de cette  équipe il/elle  caractérisera l’activation de la voie des récepteurs à tyrosine kinase
détectée dans un sous-groupes de patients atteints de médulloblastome. Dans cette optique il/elle
devra  utiliser  des  approches  de  perte  de  fonction  (shRNA),  mais  également  des  approches
pharmacologiques  afin  de  caractériser  et  valider  une  nouvelle  protéine  candidate  comme cible
thérapeutique. En parallèle de quoi, Il/elle caractérisera la signature de cette protéine au cours du
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développement afin de déterminer si son activation peut conduire à l’établissement d’un modèle de
médulloblastome chez la souris. 

Profil enseignement

Le/la MCF recruté(e) interviendra principalement dans les enseignements de Biologie cellulaire,
Immunologie, Cancérologie et Biologie du développement de la Licence Sciences de la Vie ainsi
que dans les enseignements de Biologie cellulaire de la PACES.

Répartition des heures d’enseignement

Sur la base des informations remontées par les équipes pédagogiques, les besoins en enseignement
ont été identifiés par le département de biologie et le/la Maître de Conférences recruté/e enseignera
entre  autres,  dans  les  UE listées  ci-dessous.  Cette  liste  est  donnée  sous  réserve  et  pourra  être
complétée et ou modifiée si les besoins de service l’exigeaient.

Nom de l’UE Niveau / Semestre Contact(s)

Projet professionnel (DLPR101) L1 / S1 B Alunni

Structure-Fonction : unité et diversité des grandes 
fonctions du vivant (DLSV105)

L1 / S1 A. Faure

De la molécule à l’organisme (DLSV100) L1 / S2 C. Borday

Méthodologie Scientifique (DLSV104) L1 / S2 M Thomas

Biologie Cellulaire et développement (DLSV202) L2 / S2 O. Bronchain

Développement (DLSV302) L3 / S2 M. Delarue

Descriptif des Unités d’Enseignements :

Projet professionnel (DLPR101, L1S1, Portail Biologie Chimie et Sciences de la Terre)
Le Projet Professionnel a pour objectif d'aider l'étudiant à mettre en place les aspects principaux de
son avenir professionnel en l'incitant à devenir acteur de son orientation. Cet enseignement s’inscrit
dans  l’une  des  6  missions  du  service  public  de  l’enseignement  supérieur  «  L’orientation  et
l’insertion professionnelle ». La démarche proposée aide l'étudiant à définir et/ou préciser son projet
en termes d'activité professionnelle,  de le confronter aux réalités de terrain.  Il  analyse ainsi  les
aptitudes et connaissances requises pour exercer le métier choisi, qu'il sera à même de développer
par  le  choix  de  stages,  d’options  et  d’activités  dans  le  cadre  intra  et  extra-universitaire.  La
méthodologie suivie est semblable à celle d'une recherche universitaire dans les étapes successives
qui mènent du choix du thème à la production du travail final. A l'issue de la présentation générale
du contenu  et  des  objectifs  du  module  en  amphithéâtre,  chaque  étudiant  choisit  un  thème qui
constitue son "projet professionnel". Il doit ensuite (ce travail se fait en équipe de 3 à 6 étudiants) :
effectuer  une  recherche  documentaire,  réaliser  des  interviews  de  professionnels,  rédiger
individuellement un document de synthèse, faire une présentation orale à l'aide d'une affiche.

Structure-Fonction     :  unité  et  diversité  des  grandes  fonctions  du  vivant  (DLSV105,  L1S1,
Portail Biologie Chimie et Sciences de la Terre  )
Compétences : Observer, documenter et interpréter la diversité des tissus et organes assurant des
grandes fonctions du vivant à l’échelle de l'organisme jusqu'au niveau cellulaire.



Description : Présentation de la diversité des organes et des tissus qui les composent permettant la
réalisation  de  certaines  grandes  fonctions  chez  les  animaux  et  les  végétaux. Description  de
l'organisation  et  du fonctionnement,  de  la  cellule  à  l’organe,  de certains  appareils.  Les  notions
fondamentales d’identification, de définition et de reconnaissance des tissus animaux et végétaux
sont abordées, en se basant sur une approche pratique et concrète d’observations au microscope
intégrant les bases de biologie cellulaire nécessaires. Les fonctions de respiration et de digestion
sont tout particulièrement illustrées chez les animaux, avec une approche comparative permettant de
montrer la diversité des structures pour la réalisation d’une même fonction. Chez les végétaux, les
structures de la racine, de la tige et de la feuille sont abordées chez les deux classes existantes des
plantes  à  fleurs.  Les  fonctions  de  nutrition  azotée  et  de  circulation  sont  tout  particulièrement
illustrées,  avec différents exemples permettant de montrer  la  diversité des structures permettant
d’assurer une même fonction.

De la molécule à l’organisme (DLSV100, L1S2,   Portail Biologie Chimie et Sciences de la 
Terre  )
Compétences :  Assimiler  les  notions  concernant  la  constitution  et  le  fonctionnement  cellulaire
eucaryote. Comprendre le lien entre organisation et fonctions chez deux organismes pluricellulaires
modèles. Connaître les grandes étapes du développement d’un animal et d’une plante à partir d’une
cellule,  les  enjeux  des  ces  étapes  et  quelques  processus  clés.  Concevoir  les  fondements  de  la
démarche scientifique et de la démarche expérimentale. Connaître des techniques expérimentales
classiquement utilisées en biologie.

Description : Cet enseignement de biologie générale se compose de Cours Magistraux (30h), de
Travaux Dirigés (21h) et de Travaux Pratiques (24h). Il a pour vocation de présenter, à différentes
échelles (molécules, cellules, organes, appareils), l’organisation et le fonctionnement général d’un
organisme (une cellule ou un organisme pluricellulaire) au cours de son cycle de vie (reproduction,
développement, croissance)

Méthodologie Scientifique (DLSV104, l1S2, Portail Biologie Chimie et Sciences de la Terre)

Compétences :  Améliorer  la  prise  de  notes;  savoir  résumer  un texte  scientifique;  exploiter  des
données scientifiques; analyser des images ou des figures; rédiger un compte-rendu; analyser un
article scientifique; présenter un exposé; rédaction d'un poster scientifique.

Description :  L'objectif de cette UE est d'aider les étudiants à devenir autonomes à l'université et
plus  tard  dans  leur  vie  professionnelle.  Il  s'agit  d'être  capables  d'analyser,  de  structurer  et  de
hiérarchiser  les  données  et  les  informations  disponibles,  mais  aussi  d'améliorer  leurs  capacités
d'exploitation et de retransmission de ces données, oralement et par écrit. Un thème de biologie est
utilisé comme fil conducteur des différentes séances.

Biologie Cellulaire et développement (DLSV202, L2S2, Licence Sciences de la Vie)
Compétences : Développer une connaissance pluridisciplinaire sur la dynamique cellulaire et les
processus  cellulaires  développementaux.  Maîtriser  les  principales  techniques  expérimentales  et
l’analyse de données.



Description : Cette unité d’enseignement (UE) pluridisciplinaire vise à former les étudiants dans les
disciplines intégratives que sont la biologie cellulaire et la biologie du développement. L’accent est
mis sur les aspects cellulaires du développement. Le contenu de l’UE se décline selon trois thèmes:
(i) prolifération et lignage cellulaire, (ii) morphogenèse et migration cellulaires, (iii) communication
et intégration de signaux. L’UE abordera dans un premier temps la structure et la dynamique des
cellules animales et végétales dans leurs aspects fondamentaux. Les notions abordées incluent la
cellule  dans  son  environnement  tissulaire,  la  migration  des  cellules,  le  cycle  cellulaire  et  la
différenciation. Ces notions seront ensuite exploitées dans le contexte de l’organisme animal ou
végétal en développement dans le but d’illustrer comment prolifération, spécialisation cellulaire,
changements de forme, croissance, processus migratoires (chez les animaux) et communications
intercellulaires  contribuent  à  façonner  le  future  individu.  Une  ouverture  sera  faite  sur  les
pathologies associées à ces processus et la biologie des cellules souches.

Développement (DLSV302, L3S6 Licence Sciences de la Vie, parcours Biologie Santé)
Compétences :  Acquérir des connaissances sur les processus fondamentaux du développement à
l’échelle  moléculaire,  cellulaire  et  de l’organisme au sein de différents  règnes.  Comprendre les
approches génétiques et moléculaires utilisées pour mieux appréhender ces mécanismes. Connaître
et maîtriser certains des outils expérimentaux utiles dans ce domaine.

Description :  Les aspects cellulaires du développement ayant été introduits en L2, l’UE de L3 a
pour but d’une part d’aborder les approches génétiques du développement sur les modèles végétaux
et  animaux,  d’autre  part  de  montrer  comment  le  contrôle  des  voies  de  signalisation  permet
différents processus de morphogenèse

Pour le Département de Biologie,

Pierre CAPY Olivier LESPINET
Président Vice-président 
du Département de Biologie en charge des emplois Enseignants-Chercheurs 

pour le Département de Biologie


