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ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4145

Numéro dans le SI local : PR0001

Référence GESUP : 0001

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 : 68-Biologie des organismes

Profil : Professeur des universités de Biologie

Job profile : Professor of Biology

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : 46 allee d'Italie, Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant
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Profil de poste 
 

Professeur des universités de Biologie 

 
Corps: Professeur des Universités 

Section(s) CNU : 64 / 65 / 68 

Profil de Publication  

Recherche : 
Le/la Professeur(e) recruté(e) réalisera ses travaux de recherche à l’Institut de Génomique 

Fonctionnelle de Lyon (IGFL), laboratoire de l’ENS de Lyon et devra développer une nouvelle 

activité de recherche indépendante qui (1) s’inscrira dans un des axes de recherche de l’IGFL 

et (2) qui permettra de créer de nouvelles synergies avec les autres équipes du laboratoire. 

Une expérience de l’interdisciplinarité sera appréciée. 

L’IGFL développe des activités de recherche à l’interface de la biologie évolutive, du 

développement et de la physiologie intégrée (évo-dévo-physio) et utilise une large variété 

d’organismes modèles, non-modèles et fossiles pour répondre à des questions biologiques 

couvrant les domaines: 1. de la génomique évolutive et de la macroévolution; 2. des 

mécanismes du développement et de la régénération; 3. de la physiologie intégrative et 

physiopathologie.  

 

Enseignement :  

Le Professeur sera responsable de la conduite d'enseignements en biologie et notamment en 

écologie moléculaire et en bio-informatique à l’ENS de Lyon. A l'ENS de Lyon, ces 

enseignements seront effectués aux élèves de Licence, du Master Biosciences et de la 

préparation à l'agrégation Agrégation des Sciences de la Vie - Sciences de la Terre et de 

l'Univers (SV-STU). Il enseignera aussi dans d'autres formations dépendantes du 

Département de Biologie de l'ENS de Lyon, en coordination avec les autres enseignants, 

mais pourra également intervenir dans des formations de l’Université de Lyon. Son activité 

d’enseignement consistera en des cours magistraux, travaux dirigés, encadrement 

pédagogique des étudiants (tutorat) ainsi que dans l’encadrement d'étudiants de Licence et 

de Master. 

Enseignement: Biologie (http://biologie.ens-lyon.fr/) 

Structure de rattachement : Département de biologie ENS Lyon 

Contact département :  

Directeur du département de Biologie: 

Monsieur Jean-Nicolas Volff : jean-nicolas.volff@ens-lyon.fr 

Tel: 04 26 73 13 25 - 0472728116 

Recherche 
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Structure de rattachement : Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon 
(http://igfl.ens-lyon.fr/) 
 
Contact laboratoire :   
Directeur(trice) de laboratoire : 
Nom : Florence RUGGIERO 
Téléphone : 0426731373 / 0615297453 
Email : florence.ruggiero@ens-lyon.fr 
 
Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

UMR 5242 18 12 

 
 

JOB PROFILE 

 
Teaching profile  

(http://biologie.ens-lyon.fr/) 

Biology department ENS Lyon 

Contact : Head of the Biology department: 

Monsieur Jean-Nicolas Volff  

Tel: 04 26 73 13 25 - 0472728116 

 
The professor will be in charge of teaching biology courses dealing with molecular ecology 
and bio-informatics at ENS Lyon. He/she will also take part in other courses given within the 
Biology Department of ENS Lyon. This will be done in coordination with other professors and 
assistant professors of the ENS Lyon. The professor might also be involved in giving courses 
at Lyon University. The courses will be given to Bachelor and Master students as well as to 
aggregation (SV/STU) students. Teaching will either involve lectures, practical courses and 
tutorials of Bachelor and Master students. 
 
Research:  
(http://igfl.ens-lyon.fr/) 
Contact : Head of the laboratory : Florence RUGGIERO 
0426731373 / 0615297453 
Tel: florence.ruggiero@ens-lyon.fr 
 
The hired professor (successful candidate) will perform his research at the Institut de 
Génomique Fonctionnelle de Lyon (IGFL), a laboratory at the ENS of Lyon. The development 
of an independent groundbreaking research activity is expected, that (i) should fit one of the 
main research axes of the IGFL, and (ii) would create new synergies with other teams of the 
laboratory. Experience in interdisciplinary research would be strongly appreciated. 
The Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon develops research activities at the interface 
of evolutionary biology, developmental biology and integrative physiology (“evo-devo-physio”) 
and uses a broad variety of model and non-model organisms as well as fossils to tackle 
biological questions covering the following fields: 1. Evolutionary genomics and 
macroevolution; 2. Mechanisms of development and regeneration ; 3. Integrative physiology 
and physiopathology.  

mailto:florence.ruggiero@ens-lyon.fr

