
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4137

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie structurale

Job profile : Still need to be fulfilled.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

YANN HUBERT
RESPONSABLE DU BPE
01 69 47 90 38       01 69 47 80 97
01 69 47 80 62
yann.hubert@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biologie structurale ; bioinformatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SFA
Gilles LACOMBE

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0000004A - INSERM - HORS ATRIA

 Laboratoire d'un autre
établissement :

A (NC) - Laboratoire non reference

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/f442b1c4d7ba4e14af15/
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry Val d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 
 

Identification sur le poste 
 

Nature de l’emploi :    MCF      PR □ second degré 
 
Section CNU 1 ou discipline : 64    Section CNU 2 :   
 
Composante ou UFR : SFA 
 
Intitulé du poste : Biologie structurale 
 
 
 
 

Situation du poste 
 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        
 
Motif de la vacance :    
 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    
 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
      33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  
 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
 46-1 (fonction de président d’université) 
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 
 
Composante ou UFR/département d’affectation : UFR, département de Biologie 
 
Filières de formation concernées : Licence , Master 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
L’enseignant-chercheur recruté pourra s’insérer dans les enseignements existants de L3 et en master de 
biologie (Biochimie, Biologie structurale, Bioinformatique).   
Son expertise en biologie de l'ARN lui permettra de proposer des enseignements basés sur  l’analyse, par 
des outils bioinformatiques, des données issues du séquençage à haut débit (RNA-seq, CLIP etc…). Il 
pourra aussi créer de nouveaux enseignements en dynamique moléculaire et en bioinformatique basés 
sur l’étude des données structurales obtenues par cristallographie et spectroscopie RMN. 
 
Nom directeur Département : Juan Pelta 
 
Tél. directeur Département :  
 
E-mail du directeur de Département : juan.pelta@univ-evry.fr 
 
 

Campagne d’emplois 2018 
Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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PROFIL RECHERCHE 
 
Equipe ou unité de recherche prévue : SABNP, UMR INSERM/UEVE 1204 
 
 
Laboratoire d’accueil : 
- Libellé : Laboratoire Structure et activité des biomolécules normales et pathologiques 
- Sigle : SABNP 
- Label (UMR, …) : UMR Inserm 1204 
 
Profil Recherche : 
 
Nous voulons recruter un enseignant-chercheur ayant une expertise en biologie structurale. Il devra en 
particulier avoir une expérience en spectroscopie RMN des protéines et maitriser les outils 
bioinformatiques pour l'analyse des structures obtenues. Il s’agit d’une expertise fondamentale pour que 
nous puissions utiliser à sa pleine mesure la nouvelle plateforme de biologie structurale du SABNP. Une 
expertise  en biologie de l'ARN serait aussi souhaitable.  
 
 
Nom du directeur du laboratoire : David Pastre 
 
Tél. directeur du laboratoire :  
 
e-mail directeur du laboratoire : david.pastre@univ-evry.fr 
 
Autre contact :  
 
tél :  
 
e-mail :david.pastre@univ-evry.fr 
 
 
Nom directeur laboratoire : David PASTRE 
 
 
Le 6 juin 2017 à Evry 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

ENSEIGNEMENT 
 
Département d’enseignement : Biologie 
 
Lieu(x) d’exercice : Evry 
 
Equipe pédagogique :  
 
Nom directeur département : Juan PELTA 
 
Tél. directeur département :  
 
E-mail directeur département : juan.pelta@univ-evry.fr 
 

RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire SABNP 
 
Nom directeur laboratoire : David PASTRE 
 
Tél. directeur laboratoire :   
 
E-mail directeur laboratoire : david.pastre@univ-evry.fr 
 
 
 
Descriptif laboratoire :  
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Le laboratoire SABNP a pour principal objectif d’explorer la relation structure-fonction de protéines 
impliquées dans des physiopathologies humaines et, en particulier, des protéines de liaison à l'ARN. Pour 
se faire, le laboratoire s’appuie sur une méthodologie originale en recueillant des données fonctionnelles 
sur des cellules en culture et des données structurales par spectroscopie RMN et microscopie à force 
atomique. 
 
Descriptif projet :  
 
Le projet consiste à obtenir des informations structurales par RMN afin de comprendre comment les 
facteurs d’épissage ou de traduction ciblent des ARNm spécifiques. Nous nous intéresserons 
particulièrement à des facteurs liés à des maladies humaines (YB-1 pour le Cancer) ou à des défauts 
d’épissage entrainant une maladie (saut de l’exon7 du gène SMN2). Les informations structurales 
obtenues serviront ensuite de base pour le développement de petites molécules interférant 
favorablement sur des processus pathologiques lié à l’épissage ou à la traduction. 
 
 

AUTRES 
Description activités complémentaires :  
 
Moyens (matériels, humains, financiers…) :  
 

- Une plateforme de biologie structurale 
- Une ingénieure de recherche responsable de la plateforme 
- Les financements se feront d’une part en répondant aux divers appels d’offre ou au travers 

d’activité de service lié à la plateforme  
 
Compétences particulières requises :  
 

- Biologie structurale 
- Bioinformatique 
- Biologie des interactions ARN : protéine 

 
 
 
Evolution du poste : 
 
 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 
1- Spectroscopie RMN 
2- ARN 
3- protéine 
4- Bioinformatique 
5- Structure 
 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile:  
 
Ongoing researches in the SABNP laboratory are focused on the structure-function relationship of 
proteins implicated in human pathophysiology and, in particular, the RNA-binding proteins. To do so, the 
SABNP laboratory uses an original approach by combining functional data in on cells in culture and 
structural data obtained by NMR spectroscopy and atomic force microscopy. 
 
To reach these objectives, we want to recruit a teacher-researcher with an expertise in structural biology 
The candidate should in particular have an experience in NMR spectroscopy of proteins and master the 
bioinformatic tools required for the analysis of the data obtained by NMR. A candidate with a strong 
expertise in the molecular mechanism responsible for the control of translation and (or) RNA splicing 
would be a plus.   
 
Research fields EURAXESS:          
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- Structural biology 
- RNA biology 
- Bioinformatics 
- NMR spectroscopy 

 
 
 
 
 
 
 
 


