
 

 

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). 

 

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°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 45

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génomique évolutive et biologie évolutive des systèmes.

Job profile : Assistant Professor in evolutionary genomics using empirical and/or theoretical
approaches to study the role of interactions between genetic elements within genomes
and their evolutionary consequences

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Biodiversity

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génomique fonctionnelle ; Écologie évolutive ; interactions ; biostatistiques ; génétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8198 (201521251N) - Evolution, Ecologie et Paléontologie

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 67 MCF – Référence Galaxie 45  

Intitulé : Génomique évolutive et biologie évolutive des systèmes 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté des Sciences et Technologies (FST - Biologie) 

Laboratoire Evolution Ecologie Paléontologie (EEP) – UMR 8198 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Licence Sciences de la Vie, parcours Biologie des Organismes et des Populations. 

Master Biodiversité, Ecologie, Evolution, parcours Gestion et Evolution de la Biodiversité. 
 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La candidat-e sera intégré-e à l'équipe pédagogique du département de Biologie. Il-Elle contribuera, selon ses 
compétences, aux enseignements de biologie générale, génétique et écologie évolutive de la licence en Sciences 
de la Vie, principalement au sein du parcours Biologie des Organismes et des Populations, et du master mention 
Biodiversité, Ecologie et Evolution, parcours Gestion et Evolution de la Biodiversité. 

 

Besoin d’encadrement : 

Le-La candidat-e sera amené-e à prendre des responsabilités dans l'organisation des travaux dirigés et/ou 
travaux pratiques pour une ou plusieurs unités d'enseignement dans les domaines de la génétique évolutive et de 
l'écologie moléculaire. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le profil recherché correspond à un-e scientifique possédant une solide expérience en génomique évolutive, 
génomique fonctionnelle, génomique des populations ou évolution moléculaire. Un défi scientifique important est 
la prise en compte des interactions entre éléments génétiques au sein des génomes et de leurs conséquences sur 
le processus d’évolution, par exemple dans le cas des interactions entre résidus acides aminés des protéines 
(épistasie intra- ou inter-moléculaire), entre récepteurs et ligands, entre facteurs de transcription et sites de 
fixation à l’ADN, entre petits ARNs non codants et leurs séquences cibles, entre pathogènes et gènes de 
résistance, entre éléments transposables et machinerie de contrôle épigénétique du génome hôte, etc. Le profil 
est largement ouvert et le-la candidat-e retenu-e pourra situer ses travaux à l’interface entre différentes 
approches (p. ex. modélisation, génétique et génomique des populations, génomique comparative, approche 
fonctionnelle, etc. ...). Il-Elle mettra en œuvre des recherches empiriques et/ou théoriques visant à obtenir une 
compréhension intégrée du processus évolutif, depuis les déterminants moléculaires des variations phénotypiques 
jusqu’à leurs conséquences en termes d’action de la sélection naturelle.  

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La candidat-e effectuera ses travaux de recherche en interaction avec les membres du groupe « évolution des 
systèmes de reproduction » (ERC NOVEL) de l'UMR 8198 CNRS – Université de Lille, unité évolution, écologie et 
paléontologie. Il-Elle renforcera la participation du groupe au Hub "Science for a changing planet" du projet I-SITE 
Université Lille Nord Europe. 
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Mots-clés : 

− Génétique des populations ; 

− Génomique fonctionnelle ; 

− Ecologie évolutive ; 

− Interactions ; 

− Biostatistiques. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Evolutionary genomics and systems biology. 

Profil : Assistant Professor in evolutionary genomics using empirical and/or theoretical approaches to 
study the role of interactions between genetic elements within genomes and their evolutionary 
consequences 

Domaine /spécialités : Biological sciences / Biology and Biodiversity 

 

Contacts :  

 

Recherche : Vincent CASTRIC, Directeur de recherche  

Téléphone :  

Courriel : vincent.castric@univ-lille1.fr 

Site internet : http://eep.univ-lille.fr/fr/perso-Vincent-Castric 

Enseignement : Nina HAUTEKEETE, Professeur des universités 

Téléphone :  

Courriel : nina.hautekeete@univ-lille1.fr 

Site internet : http://eep.univ-lille.fr/fr/perso-Nina-Hautekeete 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


