Microbiologie moléculaire

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° PR 0008

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation : 
Etat du poste : 
PU 
65-67
Ile-de-France
vacant
Article de référence : 46-1

Profil enseignement : 


Le (la) PU recruté(e) sera fortement impliqué(e) dans les enseignements de biologie moléculaire, de biologie cellulaire et de microbiologie de la chaire de Biologie. Il (elle) aura en charge les enseignements de « Bio-industries et microbiologie appliquées ». Pour cela, il (elle) devra avoir de solides connaissances tant en biologie moléculaire, qu’en biologie cellulaire et en microbiologie (bactériologie et virologie). De plus, le (la) PU recruté(e) sera en relation avec les CRA, présidera des jurys d’ingénieur, s’assurera de la continuité des échanges entre la chaire et les entreprises accueillant les auditeurs. Enfin, le (la) PU recruté(e) devra avoir une démarche prospective vis-à-vis du monde industriel afin de créer des formations professionnelles. 
Entité : chaire de Biologie
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
Biologie moléculaire, Biologie cellulaire, Microbiologie

Profil recherche : 


Le (la) PU recruté(e) sera affecté(e) à la Chaire de Biologie du Cnam et travaillera dans l’équipe « BioRetro » dirigée par le professeur Ali SAIB à l’institut universitaire d’hématologie. Cette équipe s’intéresse depuis plusieurs années à l’étude des interactions hôtes-pathogènes, en utilisant comme modèles les virus VIH-1 et Foamy. 

L’axe de recherche développé par le (la) PU recruté(e) concernera les étapes précoces de la réplication des rétrovirus, en se focalisant sur les interactions hôtes-pathogènes avec un regard particulier pour les facteurs de restriction cellulaires.

Pour ce faire, le/la candidat/e devra être microbiologiste de formation avec de solides connaissances en biologie moléculaire et cellulaire. Une expérience de recherche à l'étranger constituerait un atout supplémentaire non négligeable. La responsabilité de projets de recherche (rédaction des projets, respect des délais, relation avec les partenaires…) et l’encadrement d’étudiants en thèse et de personnels techniques constituent un pré-requis nécessaire.

Laboratoire : « BioRetro »
Numéro d’unité : CNRS UMR 7212 - INSERM U944

Mots-clés recherche :
Microbiologie moléculaire, Réplication virale, 




Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle Sciences et techniques industrielle
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
Ali Saïb
Téléphone du directeur de l’institut :
01.58.80.87.90
Email du directeur de l’institut :
Ali.saib@cnam.fr
URL de l’institut :
http://www.cnam.fr/depts/scbn/biologie/

Recherche : 
Lieux d’exercice :
CNRS UMR 7212 - INSERM U944
Institut Universitaire d'Hématologie. Hôpital Saint-Louis
Nom du directeur du laboratoire :
Hugues de Thé
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 57 27 67 70
Email du directeur du laboratoire :
dethe@univ-paris-diderot.fr
URL du laboratoire :
http://www.iuh.fr/page.asp?page=622
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :
http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/AER_P07_011.pdf

Descriptif du projet :



Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Saïb Ali
Professeur du Cnam
Virologie
Nicolas Jacques
Professeur du Cnam
Biochimie 
Ferroud Clotilde
Professeur des Universités
Chimie
Zagury Jean-François
Professeur du Cnam
Bioinformatique
Membres extérieurs à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
De Thé Hugues
Professeur des universités/ Praticien hospitalier
Université Paris 07
Cancérologie
CNRS UMR 7212 - INSERM U944
Institut Universitaire d'Hématologie. Hôpital Saint-Louis, Paris
Mahieux Renaud
Professeur des Universités
ENS
Oncologie et virologie
INSERM U758, Ecole Normale Supérieure, Lyon
Agut Henri
Professeur des universités/ Praticien hospitalier
Virologie
Université Paris 6
Butel Marie-José
Professeur des Universités

Bactériologie
Université Paris Descartes
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

Président du comité de sélection : Ali SAIB 



