
                  
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Maître de Conférences  
Article de référence : art. … du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 64MCF0677 
Section CNU : 64 
Profil de publication : Biologie moléculaire en cancérologie 
Localisation : CRAN-FST, CAMPUS SCIENCES - BP 70239 - 54506 Vandœuvre-lès-Nancy - Cedex 
 

 
Job profile et EURAXESS : 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
The candidate will teach and develop researches in the field of molecular biology 

 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes)  
Biology; Biological engineering 

 

 
Profil du poste : 
 
Profil enseignement : 
Le (La) futur(e) Maître de Conférences intégrera l’équipe pédagogique de Biochimie/Biologie Moléculaire (21 
enseignants-chercheurs/enseignantes-chercheuses) de la Faculté des Sciences et Technologies. Il (elle) interviendra 
principalement dans des unités d’enseignement relatives à la biologie moléculaire et au génie génétique en Licence 
Sciences de la Vie (L2, L3 parcours Biochimie/Biologie Moléculaire) et éventuellement en Master Sciences du 
Vivant, avec une ouverture possible sur des aspects de Biologie Cellulaire. Ces enseignements s’articuleront autour 
de CM, TD et TP. 
 
Composante/UFR : FST Université de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy 
Mots-clés enseignement : Biologie moléculaire, génie génétique 
 
Profil recherche : Biologie moléculaire en cancérologie 
 
Le ou la candidate s’intégrera dans les thématiques de recherche du département BioSiS (Biologie, Signaux et 
Systèmes en Cancérologie et Neurosciences) et plus particulièrement dans l’axe Cibles moléculaires dans une 
démarche translationnelle (STICMO). Les problématiques actuelles sont centrées sur la recherche de nouveaux 
marqueurs diagnostiques, thérapeutiques et/ou théranostiques de la progression tumorale et l’élaboration de nouvelles 
stratégies thérapeutiques innovantes.   
Il ou elle développera un projet de recherche autour de l’ADN et/ou ARN circulant en cancérologie. Le projet de 
recherche permettra de relier les recherches fondamentales et les recherches cliniques actuellement menées en 
partenariat avec l’Institut de Cancérologie de Lorraine. En effet, d’un point de vue fondamental, de nombreuses 
questions restent à éclaircir notamment dans la compréhension des processus de sécrétion (cellules métaboliquement 
actives) ou de libération (cellules apoptotiques par exemple) des ADN/ARN circulants. Il est également important 
d’établir des modèles expérimentaux in vitro et in vivo afin de permettre de mieux caractériser l’ADN/ARN circulant 
issu de tumeurs, de l’identifier au sein de l’ADN/ARN circulant total (ayant d’autres origines) et d’en déterminer le 
ou les rôles. 
Une expérience en biologie moléculaire est une priorité et une connaissance des problématiques en cancérologie est 
souhaitée. 
Le(La) lauréat(e) contribuera au développement de partenariats internationaux et à la mise en œuvre de projets 



scientifiques ambitieux en collaboration avec l’Institut de Cancérologie de Lorraine. 
Nom laboratoire : Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) 
Numéro unité du laboratoire : UMR 7039 Université de Lorraine - CNRS 
Mots-clés recherche : Cancérologie, cibles moléculaires, ADN circulant, ARN circulant, thérapies anticancéreuses 
 
Informations complémentaires : 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Biochimie/Biologie Moléculaire 
Lieu(x) d’exercice : FST Université de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy 
Equipe pédagogique : Licence SV/Master SV 
Nom Directeur département : François TALFOURNIER 
Tél Directeur dépt : +33 3 72 74 66 61 
Email Directeur dépt : francois.talfournier@univ-lorraine.fr 
URL dépt : :  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : CRAN site FST 
Nom Directeur labo : Didier WOLF 
Tél Directeur labo : +33 6 78 51 53 81 
Email Directeur labo : didier.wolf@univ-lorraine.fr 
URL labo: : http://www.cran.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire : Cf. URL labo 
Descriptif projet : Cf. URL labo 
 
Signature du directeur du laboratoire 
 

 
Signature du directeur de composante 
 
 
 
Autres informations : 
 
• L'audition des candidat(e)s par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle 

(décret n°84-431 du 6 juin 1984), sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 
recherche. Cette mise en situation est non-publique. 
 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui  non  
Sous forme : 
 de leçon   
 de séminaire  
 de présentation des travaux de recherche.  

 
 
• Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur ou la directrice de 
composante de formation, ainsi que le directeur ou la directrice de laboratoire du poste concerné au plus tard le 
17 mars 2023. 

 
 

• 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. 
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