
 
 

  
 

 
Recrutement sur un poste de Maître de Conférences  

au Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy 
 
 
 

PROFIL : Immunologie 
Prise de fonction septembre 2020. 
 
ENSEIGNEMENT :  
 
Le(la) candidat(e) s’intégrera dans l'équipe pédagogique d'Immunologie du département de Biologie au 
sein de l’UFR Sciences et participera aux enseignements de spécialité Immunologie de la licence au 
Master. Elle ou il contribuera aux enseignements théoriques et pratiques de l’immunologie moléculaire 
et cellulaire et de ses applications biotechnologiques et thérapeutiques (ciblage thérapeutique par 
anticorps,...) en licence, dans un master recherche et professionnalisant (https://formations.univ-
amu.fr/ME5SMG.html), ainsi que dans un parcours CMI (Cursus Master Ingénierie). L’enseignement 
imposera une pratique courante du français et de l’anglais.  
 
RECHERCHE :  
 
Le Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML) est un institut de recherche internationalement 
reconnu dans la discipline où l’on explore un large champ de l'immunologie contemporaine dans des 
modèles et à des échelles très variés (http://www.ciml.univ-mrs.fr/fr). Les travaux des scientifiques 
du CIML contribuent à établir les grands principes d’organisation du système immunitaire et ouvrent 
des voies à de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques. Le(la) candidat(e) devra s’intégrer 
et développer son activité de recherche dans l’une des équipes de recherche du CIML. De préférence 
cette activité sera tourné(e) soit vers une immunologie cellulaire, moléculaire ou systémique appliquée 
à des modèles in vivo, soit vers l’étude du développement du système immunitaire en s’intéressant aux 
innate lymphocyte cells ou aux cellules B. 
 
CONTACTS :  Enseignants : PR. Philippe NAQUET et PR. Franck GALLAND 

fgpn@ciml.univ-mrs.fr 
Directeur du CIML :  Philippe PIERRE DR1.CNRS 
pierre@ciml.univ-mrs.fr 

 
IMPORTANT : le candidat devra justifier d’une inscription sur les listes de qualification pour les fonctions de 
maître de conférences du CNU (section 65) :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
Ouverture du serveur Antares et début du dépôt des pièces du dossier Jeudi 5 septembre 2019, 10 h (heure de 
Paris) / Clôture des inscriptions Jeudi 24 octobre 2019, 16 h (heure de Paris). 


