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Référence GALAXIE : 275

Maître de conférences
26-I-1
Non
65-Biologie cellulaire
66-Physiologie
Maitre de conférence en ingénierie tissulaire oro-faciale
The recruited professor will be in charge of teaching the basic aspects of oral sciences
(biology, histology, embryology, regenerative dentistry) to undergraduate students and
master students and will develop his/her research activity in the laboratory orofacial
pathologies, Imaging and Biotherapies
Biological sciences
0755976N - UNIVERSITE DE PARIS
Montrouge
92120
Suceptible d'être vacant
XXXX
XXXX - XXXX
DEPARTEMENT RECRUTEMENT
DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr
26/01/2022
28/02/2022, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2022
biologie cellulaire ;
UFR d'Odontologie Montrouge

EA2496 (199814027K) - PATHOLOGIES, IMAGERIE ET BIOTHERAPIES OROFACIALES
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

MAITRE DE CONFERENCES
REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS
Issue du rapproc hement des Univ ersités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de phy s iqu e
du globe de Paris, l’univ ersité de Paris propose, sur le territoire parisien, une offre de formation
pluridisc iplinaire des plus c omplètes et des plus ambitieuses en rec herc he, tout en ay ant un fort
ray onnement international.
Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-Franc e, et 3 en outre -mer, Univ ersité de Paris
v ous attend av ec plus de 200 métiers et de v astes perspec tiv es de parc ours professionnels. En tant
qu’employ eur responsable, elle s’engage à fav oriser la qualité de v ie au trav ail, l’inc lusion prof ession n elle
et l’innov ation indiv iduelle et c ollective.
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VACANT

275
Mait re de conférences en ingénierie
t issulaire oro-faciale
6500 - Biologie cellulaire
6600 - Phy siologie
Mont rouge
UFR d'Odont ologie Mont rouge
URP 2496 Pat hologies, imagerie et
biot hérapies orofaciales
01/09/2022
Biologie cellulaire
The recruit ed professor will be in
charge of t eaching t he basic aspect s of
oral sciences (biology , hist ology ,
embry ology , regenerative dent ist ry) t o
undergraduat e st udent s and mast er
st udent s and will develop his/her
research act ivity in t he laborat ory
orofacial pat hologies, Imaging and
Biot herapies
Biological sciences
NON
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT,
FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES
Profil : 2ème c ycle : enseignements fondamentaux de S1-S4 (biologie, histologie, embry ologie,…). Mis e e n
plac e d’un enseignement sur les nouv elles stratégies thérapeutiques (régénération tissulaire , in te rac tio n
c ellule-environnement…). Inv estissement dans l’UE Rec herche tronc c ommun du Parc ours d’Initiatio n à la
rec herche.
Master rec herche :
Partic ipation au Parc ours d’Initiation à la Rec herche (équivalent M1 pour étudiants santé) et dév eloppement
d’une UMR autour de la thématique c ellules souches/thérapie cellulaire/ingénie rie tissulaire. Partic ipatio n
au master 2 DIR (Dév eloppement, Inflammation, Régénération) et responsabilité UE.
Département d'enseignement : Sc iences Biologiques
Lieu(x) d'exerc ice : UFR Odontologie
Equipe pédagogique : Sc iences Biologiques
Département méthodologie et ressources scientifiques
Nom direc teur département : Seguier Sylvie
Email direc teur dépt. : sy lv ie.seguier@parisdescartes.fr
URL dépt. : https://odontologie.montrouge.u-paris.fr

2ème c ycle Formation Initiale Chirurgie Dentaire Master Rec herche.

RECHERCHE
Le laboratoire « Pathologies Imagerie et Biothérapies Oro -fac iales » URP2496 étudie les proc essus
phy siopathologiques de la sphère orofac iale et la régénération des tissus qui la c omposent en développant
des stratégies thérapeutiques innovantes basées sur l’utilisation de c ellules stromales mésenchymate u ses
dentaires, d’antic orps ou de peptides matric iels dans un c ontexte de maladies c hroniques o u rare s e t de
défauts osseux.
Profil détaillé du poste pour sa partie rec herche
Lieu(x) d'exerc ice : UFR Odontologie
Nom direc teur labo: Pr Catherine Chaussain
Tel direc teur labo : 0158076724/6808
Email direc teur labo: c atherine.chaussain@u-paris.fr
URL labo:
https://odontologie.montrouge.u-paris.fr/laboratoire-ur-2496-pathologies-imagerie-et-biotherapieorofac iales/
http://rec herche.parisdescartes.fr/ea2496

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Contribution à la formation sc ientifique des étudiants master et des doc torants du laboratoire (direc tion de
thèses, master…).
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Compétenc es partic ulières requises : struc ture et fonc tions des protéines minéralisantes, c ellules so uc h es
mésenc hy mateuses, ingénierie tissulaire, régénération tissulaire, inflammation, angiogenèse, néo v asc ularisation, néo-innervation.
Princ ipales public ations (au c ours des 5 dernières années) :
1.

Atlas Y, Gorin C, Nov ais A, Marc hand MF, Chatzopoulou E, Lesieur J, Basc etin R, Binet-Moussy C,

Sadoine J, Lesage M, Opsal-Vital S, Péault B, Monnot C, Poliard A, Girard P, Germain S, Chaussain C, Muller
L. Mic rov asc ular maturation by mesenc hy mal stem c ells in v itro improv es blood perfusion in implanted
tissue c onstructs. Biomaterials. 2020 Dec 19;268:120594. doi: 10.1016/j.biomaterials.2020.120594.
2.

Hy eree Park, Anne -Margaux Collignon, William C. Lepry , Jose L. Ramirez-Garc iaLuna, Derek H.

Rosenzweig, Catherine Chaussain, Showan N. Nazhat, Ac ellular dense c ollagen -S53P4 bioac tiv e glass
hy brid gel sc affolds form more bone than stem c ell deliv ered c onstruc ts. Materials Sc ienc e and
Engineering: C,2020, 111743,ISSN 0928-4931,https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111743.
3.

Nov ais A, Lesieur J, Sadoine J, Slimani L, Baroukh B, Saubaméa B, Sc hmitt A, Vital S, Poliard A,

Hélary C, Roc hefort GY, Chaussain C, Gorin C. Priming Dental Pulp Stem Cells from Human Exfoliat ed
Dec iduous Teeth with Fibroblast Growth Fac tor-2 enhanc es mineralization within tissue -engineered
c onstructs implanted in c raniofac ial bone defects. Stem Cells Transl Med. 2019 Aug;8(8):844 -857 .
4.

Collignon AM, Castillo-Dali G, Gomez E, Guilbert T, Lesieur J, Nic oletti A, Ac una-Mendoza S,

Letourneur D, Chaussain C, Roc hefort GY, Poliard A. Mouse Wnt1-CRE-RosaTomato dental pulp stem c ells
direc tly contribute to the c alvarial bone regeneration proc ess. Stem Cells. 2019 May ;37(5):701 -711.
5.

Collignon AM, Le sieur J, Anizan N, Azzouna RB, Poliard A, Gorin C, Letourneur D, Chaussain C,

Rouzet F, Roc hefort GY. Early angiogenesis detec ted by PET imaging with 64 Cu -NODAGA-RGD is predic tiv e of bone c ritic al defec t repair. Ac ta Biomater. 2018 Oc t 10. pii: S1742 -7061(18)30598-1. doi:
10.1016/j.ac tbio.2018.10.008.

MODALITÉS D’AUDITION
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection p e ut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de
présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »
Audition publique

NON

Mise en situation

NON

Leç on – préc iser (durée, modalités)

Sans objet

Présentation des trav aux de rec herc he
– préc iser (durée, modalités)
Séminaire – préc iser (durée, modalités)

Sans objet
Sans objet

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de
sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris.
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