MALADIES INFECTUEUSES

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° MCF 0040

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation : 
Etat du poste : 
MCF 
64-65
Ile-de-France
vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Le (la) MCF recruté(e) sera fortement impliqué(e) dans les enseignements de Biologie moléculaire et  de biologie cellulaire de la chaire de Biologie. Il  (elle) aura en charge les travaux dirigés et travaux pratiques (niveau 1er et 2ème cycle). Il (elle) devra également développer de nouveaux enseignements dans les domaines de l’infectiologie dans le cadre de formations professionnelles en particulier. Il (elle) devra avoir de solides connaissances tant en biologie moléculaire, virologie et des interactions hôtes pathogènes.
Entité : chaire de Biologie
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
Biologie moléculaire, Biologie cellulaire, Infectiologie

Profil recherche : 


Le (la) MCF 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, se focalisant principalement sur les étapes précoces de l’infection par les rétrovirus, en utilisant comme modèles les virus VIH-1 et Foamy.

Le (la) MCF recruté(e) devra prendre en charge et développer plus spécifiquement deux axes de recherche: i) l’étude des liens fonctionnels entre les voies de signalisation cellulaires et le cycle de réplication viral ; ii) l’analyse du rôle des modifications post-traductionnelles des protéines rétrovirales au cours du cycle réplicatif.

Pour ce faire, le/la candidat/e devra être virologiste de formation avec une solide connaissance de la biologie des rétrovirus et de la latence virale. Il ou elle devra posséder d’excellentes connaissances en biologie cellulaire et moléculaire, tout en maitrisant les techniques d’imagerie. Une expérience préalable de travail au sein d’un laboratoire de confinement L3 est nécessaire. Une expérience de recherche à l'étranger constituera un atout supplémentaire non négligeable.

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

Mots-clés recherche :
Protéines rétrovirales, cycle de réplication, signalisation cellulaire, latence virale




Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle STI
Lieux d’exercice :
Chaire de biologie
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 
Magne Fabien
Maître de conférences
Microbiologie et biologie moléculaire
Spadoni Jean-Louis
Maître de conférences
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 Diderot
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
Delelis Olivier
Chargé de recherche CNRS
Virologie
CNRS UMR 8113, Ecole Normale Supérieure de Cachan, Paris
Amara Ali
Chargé de recherche  INSERM
Virologie
INSERM U819, Institut Pasteur, Paris

Président du comité de sélection : Pr Ali SAIB 



