
 

 

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 TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4106

Numéro dans le SI local : 0054

Référence GESUP : 0054

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Bioinformatique

Job profile : UTC - Bioengineering Department - GEC - To apply :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Application deadline 29/03/2018

Research fields EURAXESS : Technology     Biotechnology

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : COMPIEGNE

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

https://candidature.utc.fr/mcpr/

60203 - COMPIEGNE CEDEX

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

Lydie Rodriguez
Assistante recrutement
03.44.23.52.81       03.44.23.79.69
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biologie structurale ; modélisation moléculaire ; bioinformatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement genie biologique
GB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200012121E (200012121E) - Génie Enzymatique et Cellulaire. Reconnaissance

Moléculaire et Catalyse

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://candidature.utc.fr/mcpr/



Informations complémentaires 

 

 

Département 
d’enseignement :  

Génie Biologique  

Nom directeur dépt :  Jean-François Lerallut 

Tel directeur dépt :  03 44 23 73 35  

Email directeur dépt :  lerallut@utc.fr 

URL dépt :  www.utc.fr 

Descriptif département :  Le département de génie biologique assure des enseignements en 
formation d'ingénieur et formation à la recherche (master et doctorat). Il 
abrite les laboratoires « biomécanique et bioingénierie, UMR CNRS 
7338 », et « génie enzymatique et cellulaire, UMR CNRS 7025». Le 
département de génie biologique offre des enseignements en formation 
post-bac (tronc commun de l'UTC), dans les formations d'ingénieur en 
génie biologique, et en master. Le département entretient également 
des relations solides avec l'industrie tant en enseignement qu'en 
recherche, et cultive des liens étroits avec des institutions et partenaires 
internationaux pour travailler par la suite dans le secteur de l'industrie 
agroalimentaire, des biotechnologies, ou des technologies pour la santé 
(biomédical). 

The Department of Bioengineering offers courses for engineering 
students at the engineering bachelor's, master's and PhD levels. It hosts 
the "Biomécanique et Bioingénierie" (UMR CNRS 7338) and "Génie 
enzymatique et Cellulaire" (UMR CNRS 7025) research laboratories. 
There are modules (part of the UTC common core) for entry-level 
undergraduates, as well as specialized tracks for advanced engineering 
undergraduates and at the master's level. The Department maintains 
strong connections with industry in teaching as well as in research, and 
has built close links with academic institutions and partners 
internationally. Over the course of three years, undergraduate 
engineering students enrolled at the Department of Bioengineering 
acquire knowledge and skills in both engineering and the life sciences to 
prepare them for a career in the agrifood, biotechnology, and biomedical 
sectors. 
 

Profil ENSEIGNEMENT  
français et anglais 

La personne recrutée enseignera à l’UTC qui est classée dans les 
premières écoles d'ingénieurs dans de nombreux classements 
nationaux. L’UTC offre un cadre privilégié pour l'enseignement.  Les 
enseignements concerneront le tronc commun (niveau L1, L2) et les 
formations ingénieur et master de l’UTC. La personne recrutée 
interviendra dans les enseignements de bioinformatique  de niveau 
ingénieur communs au génie biologique et génie informatique. Elle 
mettra en place des enseignements (cours, TD, TP) axés sur les outils 
de bioinformatique de séquences, de structures et de réseaux. La 
personne recrutée interviendra par ailleurs dans les enseignements de 
biochimie et de biologie cellulaire et moléculaire dans le cadre des 
formations ingénieur et master du génie biologique. Elle viendra aussi 
renforcer les enseignements d’informatique du tronc commun et de la 
formation ingénieur.  
 
Teaching at UTC reflects its position among the top French engineering 
schools according to the major French rankings. The successful 
applicant will contribute to modules belonging to the common core 



curriculum (years 1 and 2), the engineering undergraduate curriculum 
(years 3 to 5), and the master’s curriculum. At the engineering 
undergraduate level he or she will teach Bioinformatics course units 
common to the Bioengineering and the Computer Engineering curricula, 
creating and implementing teaching content relating to different aspects 
of bioinformatics (sequences, structures, networks). In addition, he or 
she will be involved in the teaching of biochemistry and molecular and 
cell biology as part of the Department of Bioengineering’s engineering 
undergraduate and master’s curricula, as well as in certain Computer 
Science course units in the common core and engineering 
undergraduate curricula.  
 

 

Laboratoire :  UMR CNRS 7025 : Génie Enzymatique et Cellulaire (GEC) 

Nom dir.labo :  Karsten Haupt 

Tel dir. labo :  03 44 23 44 55  

Email dir. labo :  Karsten.haupt@utc.fr 

URL laboratoire :  http://www.utc.fr/umr6022/indexf.htm 

Descriptif laboratoire :  La démarche commune à l’ensemble des activités de l’Unité GEC (génie 
enzymatique et cellulaire UMR CNRS 7025) est de toujours associer 
une démarche de compréhension des systèmes vivants à une démarche 
de création de systèmes en s’inspirant du comportement du vivant, mais 
de complexité moindre et permettant de développer de nouvelles 
applications (biocapteurs, nouveaux biocatalyseurs, nouvelles voies 
métaboliques, nouveaux matériaux...).  
L’unité comporte deux équipes :  
L’équipe « métabolisme végétal et bioressources », qui aborde des 
thématiques liées à la connaissance des systèmes lipidiques et à la 
valorisation de la plante entière. Les aspects scientifiques abordés sont 
la compréhension de la dynamique des phénomènes biologiques, 
l'expression génétique des fonctions, le génie métabolique, les 
interactions des plantes avec leur environnement, et les transformations 
enzymatiques des molécules biosourcées. 
L’équipe «biomimétisme et diversité moléculaire » aborde des 
thématiques liées à la diversité moléculaire et la reconnaissance 
moléculaire dans un contexte de bioinspiration et biomimétisme. Les 
aspects scientifiques abordés dans ce thème sont les interactions entre 
biomolécules ainsi qu’entre biomolécules et 
surfaces/interfaces/matériaux synthétiques, la dynamique des 
biomembranes et les processus membranaires et le développement de 
matériaux fonctionnels biomimétiques. Ce thème combine biologie, 
chimie et physique dans une approche nanobiotechnologique appliquée 
au monde du vivant. 
 
Research at GEC (Enzyme and Cell Engineering, UMR CNRS 7025) 
has always tried to link a quest for a better understanding of living 
organisms to a "constructive" quest that seeks to create systems based 
on the behaviour of living matter, but of lesser complexity, that can pave 
the way to the development of new applications involving, for example, 
biosensors, new biocatalysts, new metabolic pathways, and new 
materials. 
 
GEC comprises two teams: 
 
The “Plant Metabolism and Bioresources” team is mainly interested in 



lipid systems and the uses to which whole plants can be put. From a 
scientific perspective, the team’s research aims at a better 
understanding of biological phenomena, and is concerned with the 
genetic expression of functions, with how plants interact with their 
environment, with metabolic engineering, and with enzymatic 
transformation of biosourced molecules. 
The “Biomimicry and Molecular Diversity” team explores issues relating 
to molecular diversity and molecular recognition in bioinspired and 
biomimicry context. These include interactions between biomolecules 
and between biomolecules and various surfaces/interfaces/synthetic 
materials, dynamics of biomembranes and membrane processes, and 
developing functional biomimetic materials and molecules. This research 
brings together biology, chemistry and physics in a nanobiotechnological 
approach to the living world.  

Profil RECHERCHE 
français et anglais 

La personne recrutée sera affecté/e au sein de l’unité génie 
enzymatique et cellulaire GEC (UMR CNRS 7025). Elle s’insérera dans 
les thèmes de l’unité en centrant son activité de recherche autour du 
développement d’approches in silico originales principalement en appui 
aux recherches menées au sein de l’unité, dans les thèmes « 
biomimétisme et diversité moléculaire » et « métabolisme végétal et 
bioressources ». 
La personne recherchée sera capable de mettre en œuvre des 
méthodologies “classiques” soit en modélisation moléculaire et 
bioinformatique structurale pour approcher les phénomènes 
moléculaires à l’échelle atomique, soit en approches computationnelles 
pour exploiter les données omics (génomique, transcriptomique ou 
protéomiques) et appréhender des phénomènes biologiques à l’échelle 
moléculaire ainsi que cellulaire ou encore en modélisation des systèmes 
biologiques pour approcher des phénomènes biologiques à une échelle 
plus macroscopique.  
 
The successful applicant will join the Enzyme and Cell Engineering unit 
(UMR CNRS 7025) and develop original in silico approaches to support 
the research of the “Plant Metabolism and Bioresources” and 
“Biomimicry and Molecular Diversity” teams. He or she will need to show 
strong skills in “classical” bioinformatics methods, either in molecular 
modelling and structural bioinformatics to provide a better understanding 
of molecular phenomena at the atomic scale, or in computational 
methods for processing omics data (genomics, proteomics, or 
metabolomics) that can provide insights into biological phenomena at 
the molecular and cellular scale and into biological systems at a more 
macroscopic scale. 
 

 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations :  
 
Moyens financiers/ Financial resources : Les deux équipes sont fortement impliquées dans des 
réseaux européens de type Marie Curie et autres, ce qui leur donne, du au recrutement d'un grand 
nombre de doctorants et postdoctorants étrangers, un caractère très international. L'unité participe 
également de façon très active à l'ITE P.I.V.E.R.T. 
 
The two teams play an active role in European research networks (such as Marie Curie), and as a 
result they have a distinctly international composition, with a large number of foreign post-docs and 
PhD students. GEC also participates very actively in the P.I.V.E.R.T Institute for Energy Transition. 
 
Moyens humains / Human resources : 21 researchers and 10 technical and administrative 
assistants. 
 



Moyens matériels / Facilities : Pour ses activités de recherche l'unité dispose de deux plateformes 
bio- et nanoanalytiques dotées d'équipements de pointe, ainsi que de laboratoires de culture cellulaire 
de niveaux L1 et L2 et d'une serre L2. L’Unité s’équipera des logiciels liés à la recherche en 
bioinformatique, en concertation avec le candidat recruté. 
 
The Laboratory has two modern technology platforms for bio- and nanoanalysis, with state-of-the-art 
instruments, as well as L1 and L2 cell culture labs and an L2 greenhouse. Any software required by 
the appointee for his or her research  necessary to the research will be acquired in agreement with the 
Laboratory. 
 
Compétences particulières requises : 

�Le candidat pourra être amené à assurer des enseignements en anglais. 
�Avoir une bonne connaissance de l’international. Il devra également montrer un intérêt pour la 
valorisation et la recherche partenariale 
�Evolution du poste : responsabilité d’unité de valeur 

 

 

Modalités de candidature UTC 

 
1/ Galaxie 
Le candidat / la candidate enregistre sa candidature sur Galaxie au plus tard le 29 mars 2018, 16 
heures, heure de Paris, en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 
fournies pour valider une candidature.  
  
Enregistrement de la candidature : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement) 
  
2/ Application spécifique UTC  
Le candidat / la candidate transmet un dossier numérique à l’établissement. 
Les pièces du dossier de candidature en format PDF (le libellé du fichier est court et ne comporte ni 
accent ni signe particulier) sont à déposer sur l’application spécifique UTC. 
  
Dépôt du dossier de candidature : https://candidature.utc.fr/mcpr/ 
  
Afin de constituer un dossier sur le site de l’UTC, le candidat / la candidate indique une adresse e-
mail valide (adresse identique à celle de la rubrique « mon profil » de Galaxie).  
Une fois le dossier constitué, le candidat / la candidate obtient un mot de passe et un identifiant sur la 
boîte mail indiquée qui permettront de le mettre à jour, le cas échéant.  
 
Important L'enregistrement du dossier administratif sera effectif après avoir cliqué sur le bouton 
"Valider" en dernière page. 
  
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer le dossier.  
  
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 29 mars 2018, 23h59 heure de Paris 
  
 
 


