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Poste de Maître de Conférences n° 3153 Poste vacant au 1er octobre 2021 

« Interactions hôte-microbiote en physiopathologie 
intestinale » 

«Host-microbiota interactions in intestinal pathophysiology» 
 

Implantation de l’emploi : 
 

UMR_S 938 Centre de Recherche Saint-Antoine (CRSA)  
Equipe Microbiote, intestin et inflammation 
27 rue de Chaligny, 75012 Paris 
 

 
 
Profil du poste : 
 
Recherche :  
Les activités de recherche de l'équipe concernent la physiopathologie de l’épithélium intestinal et les 
interactions hôte-microbiote. L'équipe rassemble des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des 
hospitalo-universitaires avec des expertises très complémentaires (biologistes cellulaires, microbiologistes, 
chimistes, cliniciens) et elle est installée au sein même d'un CHU, ce qui fluidifie les échanges entre 
recherche clinique et recherche fondamentale. Les objectifs scientifiques de l'équipe se situent dans le 
domaine en plein essor, très compétitif, du décryptage des interactions hôte-microbiote intestinal. 
Le/la candidat(e) recruté(e) renforcera le groupe "épithélium intestinal". Nos projets visent à comprendre les 
mécanismes de régulation des différents acteurs de la fonction de barrière intestinale en réponse à des 
métabolites présents dans l’alimentation, et/ou synthétisés ou transformés par le microbiote intestinal, en 
situation physiologique ou dans différents contextes pathologiques associés à une inflammation sévère 
(maladies inflammatoires chroniques de l’intestin) ou modérée (maladies métaboliques). 
Le/la candidat(e) recruté(e) aura une formation et une expérience de recherche en biologie cellulaire et en 
physiologie, idéalement du tractus gastrointestinal. La maîtrise des modèles de cellules en culture (lignées 
cellulaires, organoïdes) et une bonne expérience des modèles murins sera appréciée. Une expérience dans 
l'analyse des données de type "omique" serait également appréciée. 
 
Research: 
The team's research activities relates to the pathophysiology of the intestinal epithelium and host-microbiota 
interactions. The team brings together researchers, teacher-researchers and teacher-clinician researchers 
with very complementary fields of expertise (cellular biologists, microbiologists, chemists, clinicians) and it is 
settled within a hospitalo-university center (CHU), which facilitates exchanges between clinical and basic 
research. The scientific objectives of the team are within the scope of a highly competitive field : the 
deciphering of host-intestinal microbiota interactions. 
The successful candidate will strengthen the "intestinal epithelium" group. Our projects aim to understand the 
mechanisms controlling the intestinal barrier function in response to metabolites present in food, and / or 
synthesized or transformed by the intestinal microbiota, in a physiological situation or in different pathological 
contexts associated with severe (chronic inflammatory bowel disease) or moderate (metabolic disease) 
inflammation. 
The successful candidate is expected to have a strong background and research experience in cell biology 
and physiology, ideally that of the gastrointestinal tract. Expertise of cell culture models (cell lines, organoids) 
and good experience with mouse models will be appreciated. Experience in the analysis of "omic" data will 
also be appreciated. 
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Enseignement : 
Le/la maître de conférences participera aux enseignements du Master Sciences du Vivant de l'université 
PSL, au sein du parcours Physiopathologie Intégrative porté par l'EPHE, et du Diplôme de l'EPHE en SVT.  Il 
enseignera en particulier dans les modules / UE de M1 et M2 dont S. Demignot et S. Thenet sont 
responsables: «Biologie Cellulaire», «Cytométrie en flux» et « Interactions cellules-Matrices 
extracellulaires ». En fonction des besoins spécifiques et de ses compétences propres, il/elle participera 
également aux autres UE/modules d’enseignement théorique dans les domaines de la biologie et de la 
physiologie cellulaire (Socles en biologie cellulaire et moléculaire, Physiologie Cellulaire, etc…), de la 
microbiologie (UEs Microbiologie environnementale et infectieuse, Virologie moléculaire et cellulaire),  ainsi 
qu’à d’autres UE/modules transversaux (Communication scientifique, Statistiques, etc…). A moyen terme, il 
ou elle prendra en charge la responsabilité d’UE/modules existants et/ou en développera de nouveaux en 
fonction de l’évolution du master et du Diplôme de l’EPHE, et des programmes gradués actuellement en 
cours d’élaboration à l’université PSL.  
De plus, il/elle s’impliquera dans le tutorat pédagogique des étudiants en Diplôme EPHE et en Master 
Sciences du Vivant, parcours PPI. 
 
Teaching: 
The successful candidate will take part in the teaching of the PSL Master’s degree in Life Sciences- within 
the Integrative Physiopathology curriculum managed by the EPHE- and of the EPHE Diploma. He/she will 
teach in particular in the courses (M1 and M2) for which S. Demignot and S. Thenet are responsible: "Cell 
Biology", "Flow Cytometry" and "Cell-Extracellular Matrix Interactions". 
Depending on the specific teaching needs and on his own skills, he/she will also contribute to other courses 
in the fields of cell biology and physiology (Bases in cell and molecular biology, Cell Physiology, etc.), 
microbiology (Environmental and infectious microbiology, Molecular and cellular virology), as well as other 
transversal courses (Scientific communication, Statistics, etc…). In the medium term, he/she is expected to 
take responsibility for existing courses and/or develop new ones according to the evolution of the master's 
degree and the EPHE Diploma, and the graduate programs currently in progress at PSL University. 
In addition, he/she will be involved in the educational tutoring of students in EPHE Diploma and in Master Life 
Sciences, Integrative Physiopathology curriculum. 
 

 

 
Mots-clés : intestin / épithélium intestinal / barrière intestinale/ entérocyte / interactions hôte-microbiote / 
lipides / maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) 
 
Key words: intestine / intestinal epithelium/ intestinal barrier/  enterocyte / host-microbiota interactions / 
lipids/ inflammatory bowel diseases (IBD) 
 

 

 
Contacts scientifiques : 

 Sophie THENET sophie.thenet@ephe.psl.eu et Sylvie DEMIGNOT sylvie.demignot@ephe.psl.eu 
Directrices d’études, UMR_S 938 Centre de Recherche Saint-Antoine 

 

 François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre 
francois.jouen@ephe.psl.eu  

 
Contact administratif :  

 Secrétariat de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
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