
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ST64-65-27
Publication : 04/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : Pessac

33608
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Section2 : 65 - Biologie cellulaire
Section3 : 27 - Informatique
Composante/UFR : Collège Sciences et Technologies
Laboratoire 1 : UMR5800(199511665F)-Laboratoire Bordelais de Re...

Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique :  Jean-Christophe Taveau, 0540006830
Contact recherche : Marie Beurton-Aimar, beurton@labri.fr -
Patricia Thébault, patricia.thebault@labri.fr

Contact administratif: Aline Costet
N° de téléphone: 0540006968

0540006352
N° de fax: xxxxxxxxxxx
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Bioinformatique (ATER 6 mois temps plein - SV)

Job profile : Bioinformatics

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: bioinformatique ; biologie des systèmes

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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Collège: Sciences et Technologies (ST)                     Unité de formation : Biologie                               
 
Section(s) CNU de publication : 64,65,27                               
 
Intitulé du profil : Bioinformatique (ATER 6 mois temps plein – SV)           
 
Job profile :                   
 
 
 
 
 
Filières de formation concernées : master de bioinformatique              
  
Matières enseignées : bioinformatique, bioimagerie, programmation                                
 
Objectifs pédagogiques :   Enseigner aux étudiants de M1 les connaissances de base en programmation et 
en conception logiciel.  
Notre programme contient à la fois de la programmation fonctionnelle et de la programmation 
événementielle. Des compétences en système Unix sont requises pour ce poste ainsi qu'une bonne maitrise 
de l'algorithmique avancée : arbres et graphes. La connaissance de la conception et de l'implémentation des 
bases de données et du développement Web serait un plus. Enfin, plusieurs enseignements se déroulent 
dans un contexte international pour lesquels il pourra être demandé de réaliser ponctuellement  
l'enseignement en anglais. De nombreux projets sont à réaliser dans le Master de Bioinformatique, il sera 
demandé un investissement conséquent dans ces Ues également.                                 
 
 
 
 
Structure de recherche d’accueil : LaBRI               Département de rattachement : Sciences et Tecnhologie 

Nom du directeur de la structure : Jean Philippe Domenger                               

Mots-clés (laboratoire) : Bioinformatique, Biologie des systèmes                               
Mots-clés (projet de recherche) : Biologie des systèmes, réseaux métaboliques                               
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) :      
La modélisation des processus moléculaires à l’échelle de la cellule connaît un essor très marqué depuis 
l’apparition des approches globales (“omics”). Cet axe de recherche est au centre d’une nouvelle démarche, 
la biologie des systèmes, dont l’objectif est d’utiliser des outils mathématiques et informatiques afin de 
comprendre les relations entre  génotype et phénotype. Pour cela, il est nécessaire d'identifier les 
interactions qui existent entre les différentes molécules au sein de la cellule. En effet, les phénotypes de la 
cellule peuvent résulter de différentes combinaisons d'un même ensemble de gènes selon les différents 
organismes considérés. Ce projet vise à développer des méthodes informatiques originales, issues de la 
théorie des graphes, permettant l'analyse et la comparaison de réseaux métaboliques entre différents 
organismes.  
Les outils d'analyse sont directement inspirés de l'algorithmique des graphes avec une adaptation aux 
contraintes du métabolisme : respect de l'état stable, stoechiometrie des réactions et direction du flux 
métabolique.  Les outils les plus connus sont les modes élémentaires de flux, les ensembles minimaux de 
coupes de graphes ou encore l'analyse de l'équilibre des flux (FBA). 

Poste à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  
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Ce thème fait l'objet de nombreuses recherches au sein du LaBRI pour lesquels entre autres, plusieurs 
thèses de doctorat et de  stage de Master recherche ont été réalisés ou sont actuellement en cours.                       
 
 
 
 
 
 
Rédacteurs du profil :  Jean-Christophe Taveau, Marie Beurton Aimar et Patricia Thébault      
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) :  Jean-Christophe Taveau, Poste : 6830                                   
 
Contact recherche (nom et coordonnées) : Marie Beurton-Aimar,  beurton@labri.fr 
                                                                    Patricia Thébault,       patricia.thebault@labri.fr                                
 
 
 

Procédure de candidature : 
 
 
ETAPE  1 :  
Vous devez enregistrer, sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche via le module ALTAIR 
du portail GALAXIE, votre candidature pour le poste sur lequel vous souhaitez candidater. 
Le registre de candidature est ouvert du 4 avril 2017 à 10 heures (heure de Paris) au 27 avril 2017 à 16 heures 
(heure de Paris) 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

ETAPE  2 :  
Vous devez exclusivement déposer votre dossier de candidature au format de fichier zip. dans l’application 
AGDOR au plus tard le 27 avril 2017 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

 
Rappel, dans l’application AGDOR :  

- la structure affectataire de l’emploi est le Collège Sciences et Technologies (ST) 
- dans le menu déroulant, le libellé du poste est « ST64-65-27 » 
- pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont ST, cliquer 

sur le bouton RETOUR PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de votre écran 
 

 
Aucun dépôt de dossier de candidature ne sera accepté après la date de clôture fixée au 27 avril 2017 à 23h59 
(la date et horaire de dépôt du dossier dans l’application AGDOR faisant foi).  
Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA DÉCLARÉ 
IRRECEVABLE.  

  

 
 

Contacts  


