
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4640

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1672

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 3 :
Profil : Paléogénomique

Job profile : Applications are invited for an Associate Prof position in paleogenomics. The successful
applicant will show first-hand expertise in molecular and computational methods at the
forefront of ancient DNA research. S/he will show a strong international track record in
ancient DNA and human evolution.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biodiversity
Biological sciences     Biology
Anthropology

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRHDS - POLE DE GESTION DES E/EC
118, RTE DE NARBONNE - BAT. 3R1

31062 - TOULOUSE CEDEX 9

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

REGINE RICO
RESPONSABLE POLE DE GESTION DES E/EC
05.61.55.62.04       05.61.55.87.72
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biologie ; biodiversité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FSI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5288 (201119472X) - ANTHROPOLOGIE MOLECULAIRE ET IMAGERIE DE

SYNTHESE

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE 

 
UFR :  Section CNU : 65,67 Corps : MCF N° de poste : 

   __________________________________________________________________________________  

  

Intitulé du profil : Paléogénomique 

 
Profil en anglais : (300 caractères maximum, espaces compris) 
Applications are invited for an Associate Prof position in paleogenomics. The successful applicant will show 

first-hand expertise in molecular and computational methods at the forefront of ancient DNA research. 

S/he will show a strong international track record in ancient DNA and human evolution.  

 
Key words: Anthropology, Biology, Biodiversity 

 

Enseignement 

 
 
 Filières de formation concernées : 

Licence Sciences de la Vie 
Master Bioinformatique 
Master Biodiversité, Ecologie et Evolution 

 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 La complexité des processus biologiques s’aborde de plus en plus par des approches globales à 

grande échelle qui nécessitent des analyses bioinformatiques et biostatistiques poussées en génomique et 

post-génomique. La paléogénomique est une discipline jeune en plein essor visant en premier lieu à 

caractériser les génomes et épigénomes d’individus anciens ou d’espèces éteintes à partir d’échantillons 

archéologiques et paléontologiques. Ces derniers contiennent un mélange complexe de molécules d’ADN 

provenant d’organismes anciens comme vivants. La paléogénomique intègre donc également les 

approches métagénomiques vivant à caractériser la diversité biologique des échantillons. La quantité de 

données générées et leur nature biochimiquement dégradée imposent cependant des traitements de 

données spécifiques et complémentaires de ceux classiquement appliqués. 

 La personne recrutée aura en charge la mise en place des enseignements sur le traitement des 

données paléogénomiques prises au sens le plus large et incluant : organisation des génomes eucaryotes, 

génomique des populations, métagénomique, et génomique évolutive. Ces enseignements seront 

développés dans le cadre des Master de Bioinformatique, et de Biodiversité, Ecologie et Evolution. Elle 
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interviendra également dans les enseignements transdisciplinaires de Licence en particulier initiation à la 

bioinformatique et traitement des données. Elle devra avoir une solide expérience dans l'analyse de 

l’intégration de données -omiques et maitriser au moins un langage de programmation pour 

l'enseignement, en particulier le logiciel R. 

 
 

Recherche 

 
 Activités de recherche : 

Le.a candidate aura un parcours et un réseau international et aura fait la preuve qu’il.elle sait mettre en 
œuvre et publier au meilleur niveau une problématique originale dans le cadre de la paléogénomique, et 
intéressant le champ de l’évolution humaine et des sociétés du passé. Sur le plan pratique, il.elle aura une 
grande expérience de la totalité de la chaine opératoire sous-jacente à l’étude des génomes complets des 
spécimens anciens, ainsi que leurs épigénomes et/ou leurs microbiomes. La chaine opératoire comprend : 
la sélection des échantillons appropriés, l’ensemble des protocoles de laboratoire les plus en pointe, le 
choix des technologies appropriées et leur utilisation, le traitement bio-informatique des données, 
l’interaction avec les collaborateurs archéologues et/ou anthropologues et/ou biologistes de l’évolution, et 
la rédaction des travaux jusqu’à la publication et leur communication, y compris à l’échelle internationale. 
 
 Laboratoire(s) d'accueil : 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre 

d'enseignants-chercheurs 

UMR 5288 10 23 

 
 

 Retraite : 

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 
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Informations complémentaires 

 
 

 Enseignement : 

Département d’enseignement :  Biologie & Géosciences  

Lieu(x) d’exercice :    Université Toulouse III - Paul Sabatier,  

Faculté Sciences & Ingénierie 

118 route de Narbonne, Toulouse 

Equipe pédagogique :    Bioinformatique et /ou Ecologie 

Nom directeur département :  Pr. Christel LUTZ 

Tel directeur dépt. :    05 61 55 66 31 

Email directeur dépt. :   fsi-dptBG-dir@univ-tlse3.fr 

URL dépt. : 

 Recherche : 

Lieu(x) d’exercice :    AMIS CNRS UMR 5288 

Nom directeur labo. :    Pr. Eric Crubézy 

Tel directeur labo. :   06 11 60 67 89 

Email directeur labo. :   eric.crubezy@univ-tlse3.fr 

URL labo. :     http://amis.cnrs.fr/  

Descriptif labo. :  

L’unité s’intéresse à l’étude de la variabilité humaine des origines à nos jours. Son approche s’intègre dans 

le vaste champ de l’anthropobiologie, et vise à mieux comprendre l’évolution biologique de l’homme, la 

dynamique de ses peuplements humains, sa coévolution dans son environnement, écologique comme 

social. L’unité déploie ses thématiques de recherches à toutes les échelles temporelles, depuis l’aube de 

l’humanité, en passant par le Paléolithique Supérieur, le Néolithique, les grandes périodes historiques, 

jusqu’à nos sociétés contemporaines. Elle développe une diversité d’outils, incluant des méthodes 

classiques en archéologie de terrain tout autant que des technologies innovantes dans les champs de 

l’imagerie 3D, la génomique et la bio-informatique. Ses activités sont certes dictées par l’étude des sociétés 

passées mais trouvent des résonnances dans le monde moderne, au travers notamment des applications 

en sciences médicales et médico-légales qui y sont développées. 

 
Fiche AERES labo. :  

 

http://amis.cnrs.fr/
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Descriptif projet : 

Le projet de recherches devra permettre de décrire et ainsi mieux comprendre le fonctionnement des 

sociétés humaines du passé, les relations qui les relaient entre elles ainsi que les différences, voire 

inégalités, qui pouvaient exister à l’échelle des individus et de leur santé. Le projet prendra soin de 

s’intégrer dans les problématiques développées au sein du groupe dirigé par Ludovic Orlando, tant sur le 

plan méthodologique que sur celui du choix du corpus bio-culturel à étudier. Il mettra en œuvre une 

approche interdisciplinaire intégrant aussi bien les méthodologies classiques des domaines de 

l’anthropologie et de l’archéologie, que les outils biomoléculaires, de paléogénomique et de 

bio-informatique les plus en pointe. 

 
Description activités complémentaires : 
 

Le.a candidat.e retenu.e sera capable de s’exprimer en Anglais et d’interagir avec un personnel au profil 
très international, recoupant une expertise de pointe, à cheval sur plusieurs disciplines, comme la biologie 
de l’évolution, l’anthropologie, la génomique et l’archéologie. Il.elle sera responsable de l’encadrement des 
travaux des deux techniciens visant à la fois à l’organisation des tâches de routine et du développement 
d’outils moléculaires innovants. Il.elle aura donc fait la preuve de sa capacité à superviser, encadrer et 
gérer des personnels comme des projets de recherches. Le.a candidat.e retenu.e sera enfin responsable de 
l’instrument de séquençage à haut débit disponible dans l’unité. Ainsi, une expérience pratique de la 
manipulation des plateformes de séquençage Illumina sera considérée à l’avantage du.de la candidat.e.  
 
 

Moyens : 
 

Moyens matériels :  
L’unité dispose de deux laboratoires dédiés à l’analyse des ADN anciens, entièrement rénovés et 
équipés, ainsi qu’un laboratoire de biologie moléculaire, et d’un séquenceur à haut-débit Illumina. 
Son infrastructure informatique de pointe permet l’analyse de grands jeux de données génomiques à 
l’échelle des populations et regroupe 600+ CPUs, 7+ Tb de mémoire vive et 2+ Pb de capacité de 
stockage. 

 
Moyens humains : 
Le groupe de recherches AGES (Archéologie, Génomique, Évolution et Sociétés) développe des 
projets scientifiques résolument interdisciplinaires grâce aux compétences complémentaires de 
l’ensemble de ses personnels et recoupant les champs de la biologie moléculaire, l’archéologie, la 
biologie de l’évolution, l’anthropologie et la bio-informatique. Le groupe inclue 10 membres 
permanents (2 techniciens, 1 ingénieur de recherches CNRS, 1 ingénieur de recherches INRA, 4 
chercheurs CNRS et 2 directeurs de recherches CNRS) ainsi qu’une dizaine de chercheurs 
post-doctorants et doctorants. 
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Moyens financiers :  
Le groupe est reconnu pour sa production scientifique d’excellence sur le plan international et est 
soutenu financièrement par divers programmes prestigieux, comme l’ERC, divers programmes Marie 
Curie H2020, plusieurs projets ANR et France Génomique. 

 
Autres moyens : 
L’unité pilote plusieurs partenariats internationaux soutenus par le CNRS, comme le LIA AMADEUS 
qui soutient l’échange de personnels et de savoir-faire avec le GLOBE Institute de l’Université de 
Copenhague au Danemark. 

 
Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : 

Le.a candidat.e retenu.e aura une forte expérience pratique ainsi qu’une expertise théorique solide 
dans les méthodes moléculaires et bio-informatiques de pointe concernant le domaine de la 
paléogénomique. Sur le plan expérimental, le.a candidat.e maîtrisera (1) le travail dans un 
environnement de salles blanches, (2) la diversité des techniques d’extraction des ADN anciens et 
dégradés à partir de matériaux conventionnels comme non conventionnels, (3) la panoplie des 
méthodes permettant d’immortaliser tout ou partie des extraits anciens sous la forme de banques 
d’ADN, (5) les méthodes d’enrichissement ciblé, et (6) sera capable d’opérer par lui.elle-même le 
séquençage à haut-débit sur des instruments Illumina. Sur le plan de l’analyse des données, le.a 
candidat.e sera autonome dans l’analyse de grands jeux de données de séquences ADN issues des 
séquenceurs Illumina, jusqu’à leur implémentation à l’échelle des génomes complets et des 
populations, des épigénomes et des métagénomes anciens. Enfin, une expérience pédagogique 
approfondie à plusieurs niveaux, notamment en langue anglaise, sera appréciée.  

 
Evolution du poste : 

Le.a candidat.e retenu.e sera encouragé.e à prendre en charge des responsabilités, à la fois sur le 
plan de l’enseignement (développement de modules, etc) et sur le plan de l’encadrement de 
programmes de recherches. A ce titre, il sera attendu qu’il.elle soit en position de pouvoir soutenir 
son Habilitation à Diriger des Recherches dans les meilleurs délais. 
 
Rémunération :  

 


