
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : MCF        
Article de référence :  
Numéro du poste :  
Section CNU : 86    
Profil de publication : Anatomie fonctionnelle et Physiopathologie à l’usage du Pharmacien      
Localisation : UFR de Pharmacie 

 
Job profile et EURAXESS 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Concerning teaching, the candidate will have to perform TP, TD and CM in physiology and histology in the 
PACES and in the degree course of Pharmacy, to develop new lessons, especially within the framework of 
Pharmacy LMD reform, and in specific University degrees (DU).. 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
The candidate will have to develop and evaluate the built-up biomaterials cellularized by mesenchymal stem 
cells in vitro and in vivo, in order to obtain functionalized vascular grafts. The candidate will develop 
techniques allowing checking their differentiation phenotypes, integrity and cellular functionalities, to assess 
their capacity to be integrated into animal tissues and to react within environment stimuli. 
 
 

Profil enseignement : Anatomie fonctionnelle et Physiopathologie à l’usage du Pharmacien   
Proche du milieu de la santé, le (la) candidat(e) devra assurer des TP et TD et certains CM en 
physiologie/physiopathologie et histologie. Son enseignement interviendra dans le cadre de la PACES, du 
cursus de Pharmacie, du master BIMNS et de DU. Il (elle) devra développer des enseignements, en 
particulier pour le petit appareillage (DU d’orthèses), la micro-nutrition (DU «Nutrition santé/micro-
nutrition appliquée à la pratique officinale») et la qualité dont celle à l'officine (norme iso 9001, audit, 
procédures, etc.) ou en laboratoire de biologie.  
Composante/UFR : Faculté de Pharmacie    
Mots-clés enseignement : physiologie/physiopathologie humaine, embryologie, micro-nutrition, interactions 
aliments/médicaments, orthèses 
 
 

Profil recherche : 
Cadre : UMR - CNRS 7365 - Equipe 5 "Ingénierie Cellulaire et Tissulaire, Vectorisation". 
Domaine : Contrôle qualité, validation de procédé, ingénierie tissulaire, hémodynamique in vivo, 
physiologie. 
Thématiques : Le (la) candidat(e) retenu(e) devra prendre en charge le développement et l’évaluation in 
vitro et in vivo de bio-tissus. Il (elle) devra mettre en œuvre chez l’animal des méthodes d’évaluation des 
qualités fonctionnelles du substitut vasculaire et sa capacité à s’intégrer aux tissus et à réagir aux stimuli de 
l’environnement. Ses compétences demanderont en outre des connaissances concernant la législation et la 
sécurité/qualité des produits manufacturés. Le (la) candidat(e) aura pour mission de transposer les 
techniques du laboratoire à une PME.  
Nom laboratoire : UMR CNRS-UL  IMoPA    
Numéro unité du laboratoire : 7365   
Mots-clés recherche : bio-tissus, culture cellulaire, cellules souches, substituts vasculaires, biomécanique 
appliquée aux tissus, imagerie cellulaire, expertise chez l’animal… 
 



 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Physiologie et Physiopathologie 
Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 
Equipe pédagogique : Physiologie et Biologie cellulaire (Patrick Menu)  
Nom Directeur département : Francine Paulus  
Tél Directeur dépt  :  03 83 68 22 51  
Email Directeur dépt  : francine.paulus@univ-lorraine.fr / doyen-pharmacie@univ-lorraine 
URL dépt :  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UMR 7365 CNRS-UL IMoPA (Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire) 
Nom Directeur labo : Jean-Yves Jouzeau 
Tél Directeur labo : 03 83 68 54 21 / 06 76 03 24 84 
Email Directeur labo : jean-yves.jouzeau@univ-lorraine.fr 
URL labo:  
 
Descriptif laboratoire : UMR 7365 CNRS-Université de Lorraine, IMoPA (Ingénierie Moléculaire et 
Physiopathologie Articulaire) - site web : www.imopa.cnrs.fr  
Coordonnées : Biopôle de l'Université de Lorraine, Campus Biologie-Santé, 9, Avenue de la forêt de Haye, 
CS 50184, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy. 
 
Descriptif projet : L’équipe dans laquelle sera affecté le poste, (Ingénierie Cellulaire et Tissulaire, 
Vectorisation, Imagerie - resp. P Menu & P Gillet) développe des stratégies de bio-ingénierie tissulaire par 
contrôle de la différenciation de cellules progénitrices (optimisation de la différenciation de cellules souches 
mésenchymateuses d’origine médullaire ou périnatale) au sein de biomatériaux pour produire des substituts 
vasculaires. L’idée est d’enrouler des feuillets cellulaires pour former un tube. Ces biomatériaux 
multicouches « fonctionnalisés » par les progéniteurs seront ensuite maturés dans un bio-réacteur sous 
l’influence de facteurs mécaniques puis testés dans des modèles animaux de pontage artériel. In fine, ce 
substitut sera développé par une PME 
 
Description activités complémentaires  : Autorisation d’expérimenter sur animaux vivants nécessaire (DU 
Expérimentation Animale - Niveau 1). Compétences en culture cellulaire et biologie moléculaire (Q-PCR 
capillaires et plaques, TLDA, Bio-analyseur, Secteurs de culture cellulaire, d’histologie, Systèmes de 
production/purification de protéines). Expérience souhaitable en microscopie confocale. 
 
 


