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Identification du poste

    Composante d’origine : UFR des Sciences
    Nature (MCF, PR, PRAG) :    PR                              N° de l’emploi :      
    Ancien(ne) occupant(e) : 
    CNU (d’origine) : 

Eléments 
demandés en 
publication
(composante, 
nature, et/ou 
discipline)

Composante (pour la publication) : UFR des Sciences

Nature demandée (MCF ou PR) :  PR

CNU  demandée(s) : 65

Type de concours (26-1, 46-1, 46-3,…) :  46-1

Etat du poste □  V : vacant
Surnombre   □ Oui   □  Non

Date de la vacance :  
Motif de la vacance :  

Profil de 
Publication sur 
GALAXIE

Titre en français et en anglais

Biologie Cellulaire

Cellular Biology



ARGUMENTAIRES

 Enseignement
➢ Filières de formation concernées

La/le professeur.e recruté.e participera activement aux enseignements de tous les niveaux
de la Licence Sciences de la Vie, et du  Master  Biologie Santé. Elle/il participera également
à la Préparation aux Cursus Scientifiques d'Orsay (PCSO). 

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Le profil d’enseignement est principalement orienté vers la biologie cellulaire fondamentale,
les bases de l’oncogenèse et de la différentiation et l’imagerie.  Selon le profil  de la/du
candidat.e  recruté.e et  les  discussions  avec  les  équipes  enseignantes,  les  sujets
d'enseignement comprendront: la biologie cellulaire, la biologie du cancer, la biologie du
développement et la génomique. La participation de la/du PR recruté.e à des UEs existantes
et à de nouvelles UE créées et encadrées par la/le PR recruté.e seront envisageables selon
les  modulations  futures  des  besoins  en  enseignement   et  évoluera  en  fonction  de
l'émergence de nouveaux domaines liés à la biologie cellulaire, la biologie du cancer et
l'imagerie. 

Recherche 
Le/la professeur.e recruté.e développera une thématique ambitieuse axée sur le contrôle de
la  migration  des  cellules  dans  leur  environnement  complexe  in  vivo,  tant  au  cours  du
développement  embryonnaire  que  lors  des  invasions  métastatiques  cancéreuses.  En
utilisant  des approches d'imagerie avancée appliquées à la signalisation moléculaire,  d'
(épi)génomique ou de transcriptomique, appliquées à l'exploration de réseaux de gènes de
la cellule unique au tissu,  le/la PR recruté.e mettra en œuvre ses recherches dans des
modèles animaux et cellulaires respectueux des critères éthiques 3R. En particulier, elle/il
apportera ses compétences dans un projet collectif prioritaire de l'Unité portant sur la mise
en place de l'imagerie multiplexée et de la transcriptomique spatiale, rassemblant plusieurs
équipes de recherche et plateformes (histologie, imagerie, analyse d'image) dans un effort
scientifique et technique commun. Ses recherches seront en interface avec les thématiques
et  les  modèles  développées  dans  l'unité  (développement  de  la  crête  neurale  et  des
mélanocytes  (Equipes  Monsoro-Burq  et  Larue),  transition  épithélium-mésenchyme  et
métastases  (Equipes  Londono,  Seano  et  Monsoro-Burq),  cancers  pédiatriques,
médulloblastome, mélanome uvéal et cutané (Equipes Ayrault, Pouponnot, Monsoro-Burq,
Larue).  Le/la  professeur.e  recruté.e  sera,  si  pertinent,  encouragé  à  développer  des
interfaces avec la radiobiologie (Equipes Prezado, Londono, Pouponnot). 

Contexte
La/le  professeur.e  recruté.e  s’intégrera  dans  l’UMR  «  Signalisation,  Radiobiologie  et
Cancer » (UMR 3347) de l’Institut Curie. La/le professeur.e qui sera recruté.e sera intégré.e
dans une unité quadri-tutelle (Institut Curie, Université Paris-Saclay, CNRS, INSERM) sur le
campus de la Faculté des Sciences d'Orsay. Cette intégration vise à pérenniser l’implication
de l'Unité, à la fois au sein du Département de Biologie de la Faculté des Sciences, de la
Graduate School Life Science and Health (GS support principale), et de l'Université Paris-
Saclay dans son ensemble. En s'adossant à un projet fédérateur prioritaire pour l'unité, les
recherches  développées  par  la/le  professeur.e  recruté.e  renforceront  la  stratégie
scientifique collective, dans un effort de synergie des multiples thématiques de l’unité. De
plus,  la  forte  composante  en  imagerie  du  projet  viendra  renforcer  le  développement
scientifique,  technologique  et  bioinformatique  du  Centre  d’Imagerie  Multimodale  (CNRS
UAR2016 / Inserm US43 / Université Paris-Saclay / Institut Curie), favorisant son ouverture
et son intégration dans le réseau des plateformes en Sciences de la Vie de l'Université
Paris-Saclay. 

Mots-clefs :  Biologie  cellulaire,  Biologie  du  Développement,  Biologie  des  Cancer,
Bioimagerie avancée, Next Generation Sequencing, Transcriptomique Spatiale



JOB DESCRIPTION

Teaching
➢ Teaching areas 

The professor to be recruited will  actively participate in teaching at all  levels (bachelor,
master, doctorate), in particular in the Life Sciences Bachelor's degree, Biology and Health
Master curriculum. He/she will also take part in the "Preparation for the Orsay Scientific Cur-
riculum" (PCSO). 

➢ Educational objectives and supervision
The teaching  profile  is  mainly  oriented towards  fundamental  cell  biology,  including  cell
differentiation,  oncogenesis,  and advanced cell  imaging.  According to  the profile  of  the
candidate to be recruited and to discussions with the teaching teams, the teaching topics
relevant  to  the  requested  research  profile  will  include:  cell  biology,  cancer  biology,
developmental biology, and genomics. The participation of the recruited professor either in
existing courses, or in new courses created and supervised by the recruited professor, will
follow future modulations of the teaching needs, and evolve as new domains related to Cell
Biology, Cancer Biology and Imaging emerge.

Research activities 
The recruited professor will develop an ambitious research focused on the control of cell
migration  in  a  complex  in  vivo  environment,  both  during  embryonic  development  and
during metastatic cancer invasion. Using advanced imaging applied to molecular signaling,
or using (epi)genomics and transcriptomics applied to the exploration of gene networks
from the single  cell  level  to  tissue level,  the recruited professor  will  implement her/his
research  in  animal  and  cellular  models  respecting  the  3R  ethical  criteria.  In  particular,
she/he will  contribute to  a  collective and prioritary  project  of  the research Department
concerning  the  implementation  of  multiplexed  imaging,  which  brings  together  several
research teams and platforms (histology, imaging, image analysis) in a common scientific
and technical effort. Her/his research will interface with the themes and models developed
in the Department (neural  crest and melanocyte development (Monsoro-Burq and Larue
teams), epithelial-mesenchymal transition and metastasis (Londono, Seano and Monsoro-
Burq  teams),  paediatric  cancers,  medulloblastoma,  uveal  and  cutaneous  melanoma
(Ayrault, Pouponnot, Monsoro-Burq, Larue teams) The recruited professor will, if relevant,
be  encouraged  to  develop  interfaces  with  radiobiology  (Prezado,  Londono,  Pouponnot
teams).

Context
The position will be open within the Signalling, Radiobiology and Cancer Department (UMR
3347) of the Institut Curie.  The professor to be recruited will  be integrated into a  four-
supervision research unit (Institut Curie, Université Paris-Saclay, CNRS, INSERM) within the
campus of  the  Faculty  of  Sciences  of  Orsay.  The  aim  is  to  perpetuate  the  strong
involvement  of  the  Department,  both  within  the  Biology  Department  of  the  Faculty  of
Sciences, the Graduate School Life Science and Health, and the University of Paris-Saclay in
general. By focusing on a federating project that is a priority for the unit, the research
developed by the recruited professor will strengthen the collective scientific strategy, in an
effort to synergise our multiple themes. Moreover, the strong imaging component of the
project  will  reinforce the scientific,  technological  and bioinformatics  development of  the
Multimodal Imaging Centre (CNRS UAR2016 / Inserm US43 / Université Paris-Saclay / Institut
Curie), favoring its opening and integration in the network of Life Sciences platforms of the
Université Paris-Saclay.

Keywords:  Cell  Biology,  Developmental  Biology,  Cancer  Biology,  Advanced Bioimaging,
Next Generation Sequencing, Spatial Transcriptomics.



Laboratoire(s) d'accueil :

Label (UMR, EA, …)
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs

Signalisation, 
Radiobiologie et Cancer

U3347/U1021 12 5

CONTACTS
· Enseignement : line.duportets@universite-paris-saclay.fr 
· Recherche : olivier.lespinet@universite-paris-saclay.fr ; Jose-Arturo.Londono-

Vallejo@curie.fr 

mailto:line.duportets@universite-paris-saclay.fr
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