
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4466

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements: biostatistique générale et/ou disciplinaire.

Recherche: modélisation et la simulation principalement de lipides et de membranes
lipidiques.

Job profile : In the MEDyC research unit , the candidate will integrate the multiscale and imaging
team as associate-professor who should exhibit a solid expertise in structural
biochemistry, bioinformatics and molecular modelling

Research fields EURAXESS : Physics     Biophysics
Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

Nathalie CHARTOGNE
Gestionnaire ressources humaines
03.26.91.39.59       03.26.91.36.56
03 26 91 31 56
nathalie.chartogne@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : biophysique ; modélisation moléculaire ; bioinformatique ; biochimie structurale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Exactes et Naturelles

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7369 (201220212X) - Matrice Extracellulaire et DYnamique Cellulaire

Application Galaxie OUI
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Fiche de poste enseignant-chercheur 
Campagne d’emploi 2021/2022 

 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4466 
Section CNU:  64 – Biochimie et biologie moléculaire 
Composante d’affectation: Sciences Exactes et Naturelles 
Unité de recherche d’affectation: MEDyC (Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire)  
Poste ouvert au titre de l’article: 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 

 

ENSEIGNEMENT : 
Profil : Le département de Biologie/Biochimie dispense des enseignements dans les matières telles que la 
biochimie, la biologie cellulaire et la microbiologie, mais aussi dans des matières transversales telles que 
la bioinformatique, la biophysique, les biostatistiques et le traitement et l’intégration de données issues 
des expériences de biologie (images, spectres, …). 
Concernant ces matières transversales/transdisciplinaires, l’offre de formation mise en place à la rentrée 
2018 a vu le volume d’enseignement de ces matières accru, notamment en Licence Sciences de la Vie et 
Sciences pour la Santé. La personne recrutée viendra renforcer l’équipe pédagogique existante. Elle 
dispensera, en lien avec l’équipe pédagogique, des enseignements de biostatistique générale et/ou 
disciplinaire en s’appuyant sur des données issues de cas concrets spécifiques au diplôme considéré. 
L’équipe pédagogique travaillant avant tout avec le logiciel R (et R Studio), il(elle) devra rapidement en 
maitriser le langage pour être autonome. 
La personne recrutée devra également mettre en place des séances de TD et TP spécifiques qui viendront 
appuyer les enseignements de biophysique et de bioinformatique dans les masters Biologie Santé et 
Chimie et Sciences du Vivant. A ce titre, des connaissances approfondies en bioinformatique et en biologie 
structurale, ainsi qu’une maitrise des techniques de modélisation moléculaire et de simulations 
numériques courantes sont nécessaires. 
 

Mots clés: Bioinformatique, Biophysique, Biochimie structurale 
Département(s) d’enseignement: Département Biologie-Biochimie Lieu(x) 
d’exercice: UFR Sciences Exactes et Naturelles - URCA Equipe 
pédagogique: Biologie-Biochimie en licence et Master 
 

Autres informations: 
 

Coordonnées: 
Nom du contact: Pr Michel TARPIN 
Tél : 03 26 91 32 89 
Email : michel.tarpin@univ-reims.fr 

Job profile : In the MEDyC research unit , the candidate will integrate the multiscale and imaging team as 
associate-professor who should exhibit a solid expertise in structural biochemistry, bioinformatics and 
molecular modelling. 
Teaching : The recruited candidate will have to teach transversal courses such as bioinformatics, biophysics, 
biostatistics and the processing and integration of data from biology experiments (images, spectra …) 
Research : He (she) have to develop and consolidate a theme focused on modeling and simulation of lipids 
and lipid membranes. In-depth knowledge of these molecules and expertise in the interactions with other 
lipids, natural compounds, peptides or transmembrane proteins will be required. 
Keywords : Bioinformatics, Biophysics, molecular modeling, structural biochemistry 

mailto:michel.tarpin@univ-reims.fr
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RECHERCHE : 
 

Profil: 
 

Le (la) candidat(e) recruté(e) effectuera son activité de recherche au sein de l’unité MEDyC (UMR 
CNRS/URCA n°7369) qui a pour but d’étudier les interactions entre la cellule et la Matrice 
ExtraCellulaire (MEC). Il(elle) intégrera l’équipe de Modélisations et Imageries Multi- Echelles dans 
lequel il(elle) aura à développer et conforter une thématique sur la modélisation et la simulation 
principalement de lipides et de membranes lipidiques. Une connaissance approfondie au sujet de ces 
molécules et une expertise des interactions qu’elle peuvent faire entre elles ou avec d’autres molécules 
(substances naturelles, peptides interférents et/ou récepteurs matriciels trans-membranaires) seront 
nécessaires pour permettre de proposer des approches novatrices, tant dans la gestion d’une base de 
données dédiée qui devra être confortée et complétée, que dans la mise en place de protocoles de 
modélisation et de simulations de dynamique moléculaire spécifiques. En particulier, le(la) candidat(e) 
sera en interaction avec les biologistes/biochimistes des autres équipes de l’unité et devra mettre en 
place et/ou développer des outils de simulations et d’analyses spécifiques de façon à intégrer leurs 
projets de recherche et apporter son expertise pour mieux comprendre les relations 
structure/fonction/dynamique des substances naturelles et de leurs rôles dans la plasticité/fluidité 
membranaire. Ces données numériques seront confrontées à des données de biophysique 
expérimentale (RMN, AFM, FT-IR, …) obtenues par ailleurs. 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la chaire MAgICS que coordonne le responsable de l’équipe et 
se fondent sur les axes recherche de l’UMR adossés à ceux de l’établissement ; dans une vision du rôle 
de la bioéconomie et de la santé dans les problématiques du bien- vivre et du bien-vieillir. 

 

Mots clés: modélisation moléculaire, relations structures/fonctions/dynamiques, matrice 
extracellulaire, plasticité membranaire, vieillissement. 

 

Département(s) d’enseignement: 
Lieu(x) d’exercice: UFR Sciences Exactes et Naturelles - URCA 

 
 

Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …): 

 

Le projet scientifique de l’UMR 7369 est totalement centré sur une approche post-génomique des 
interactions entre cellules et matrice extracellulaire, appliquée au décryptage des mécanismes qui 
contribuent, d’une part, à la modulation de la progression tumorale et, d’autre part, aux phénomènes 
de vieillissement de la matrice extracellulaire, une « niche » pour le développement de maladies 
dégénératives, en particulier dans la paroi artérielle. 
Nous privilégions les approches transversales à l’interface Physique-Biologie-Bioinformatique en 
associant, pour la résolution des questions posées, les méthodologies biologiques (biochimie, biologie 
moléculaire, biologie cellulaire, …), biophotoniques (microscopie confocale, imagerie 3D et 4D, les 
spectroscopies et la modélisation moléculaire (modélisation par homologie, dynamique moléculaire, 
arrimage moléculaire et étude des interactions molécules/molécules). L’adossement à différentes 
plateformes technologiques de haut niveau (supercalculateur Romeo, plateau de modélisation 
moléculaire multiéchelle, plateau d’imagerie du petit animal, dont nous avons été les initiateurs 
s’avère un atout important pour les approches que nous développons. Nous identifions de nouvelles 
cibles pharmacologiques et de nouvelles molécules à forte potentialité d’applications thérapeutiques 
(matrikines anti- tumorales, molécules anti-vieillissement tissulaire), visant une pharmacologie ciblée 
sur la matrice extracellulaire, et de développer de nouveaux outils pour le diagnostic et le pronostic. 
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Autres informations: 
Interface physique/biologie-santé/imagerie/bioinformatique/chimie. 
Maîtrise des méthodologies de modélisations moléculaires et de simulations numériques. 
Environnements informatiques: MacOS, Windows, Linux, Unix, environnements 
supercalculateurs (SLURM…) 
Logiciels: NAMD, CHARMM, GROMACS, AMBER, PyMol, VMD 
Langages: Python, R, C, bash … Structuration et 
gestion de bases de données 

 
Coordonnées: 
Nom du contact: Prs Manuel Dauchez et Stéphanie Baud 
Tél: 03 26 91 33 20 
Email : manuel .dauchez@univ-reims.fr et stephanie.baud@univ-reims.fr 

mailto:.dauchez@univ-reims.fr
mailto:stephanie.baud@univ-reims.fr

