
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4505

Numéro dans le SI local : 0112

Référence GESUP : 0112

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Bioinformatique en génomique à l'échelle de la cellule unique en physiologie de la

reproduction. Enseignement bioinformatique et biostatistique en L (Python, R...) et en M
(bases de données, analyse)

Job profile : Bioinformatics in Single Cell Genomics in Reproductive Physiology. Teaching of
bioinformatics and biostatistics in bachelor (Python, R...) and master bioinformatics
(databases, massive data analysis)

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02.23.23.43.34.       0000000000
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : génomique ; analyse de données ; bioinformatique ; physiologie de la reproduction ;
single-cell ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SVE
SCIENCES DE LA VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1085 (201722263E) - Institut de recherche en santé, environnement et travail

Application Galaxie OUI
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L'Université de Rennes 1, unique membre de la Conférence des Universités de 
Recherche Intensive en France (CURIF) dans le Grand Ouest, accueille plus de 30 
000 étudiants, sur 6 campus, répartis à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, 
au sein de 19 composantes de formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 30 
laboratoires et 44 plateformes scientifiques répartis en 5 grand domaines: 
Mathématiques-STIC, Sciences de la Biologie et de la Santé, Sciences de la Matière, 
Droit-Economie-Gestion-Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE). L'établissement mobilise 
plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la recherche et de 
l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : MCF 0112 

Section(s) CNU ouvertes au recrutement : 65 

N° Galaxie : 4505 

 

Enseignement : Bioinformatique, Génomique 

Descriptif détaillé des enseignements : L’UFR SVE recherche un(e) 
enseignant(e)-chercheur(-euse) en renfort de l’équipe pédagogique de 
bioinformatique et biostatistiques, capable de s'intégrer et de prendre des 
responsabilités dans certains des enseignements de biostatistiques (tests 
d’hypothèse, ACP… maîtrise du langage R indispensable) ou d’initiation à la 
programmation et à la modélisation informatique (langage python) en licence. Dans 
le cadre des enseignements de master, l’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à 
développer des enseignements de bioinformatique (banques de données, analyse de 
séquence, -omique, analyses NGS, recherche de motifs) et éventuellement de 
statistiques appliquées à l’analyse et l’interprétation des données massives de type –
omiques.  
L’enseignant(e) participera activement à l’animation des formations de licence et de 
master. Il (elle) participera au développement d’un DU. 
 
Filières de formation concernées : Licence sciences de la vie, Master Bio-
informatique, master en Biologie Moléculaire et cellulaire. 
 
Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
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Composante d’enseignement : SVE  
Site internet de l’UFR : https://sve.univ-rennes1.fr 

Contact responsable pédagogique : Emmanuel Giudice  
Tel contact responsable pédagogique : 02.23.23.52.38 
Email contact responsable pédagogique : emmanuel.giudice @univ-rennes1.fr 

Directrice : Claire Piquet-Pellorce 
Tel directrice : 02.23.23.51.01 
Email directrice : claire.piquet-pellorce@univ-rennes1.fr 

 

Recherche : Bio-informatique en Génomique à l’échelle de la cellule 
unique en physiologie de la reproduction 

Descriptif détaillé des activités de recherche : Dans le contexte des inquiétudes 
récurrentes relatives à l’évolution de la fertilité masculine et à l’augmentation de 
l’incidence de certains cancers hormono-dépendants (+2.5% par an en France pour 
le cancer du testicule), les recherches du/de la Maître de conférences recruté.e 
porteront sur l’étude de la physiologie et de la physiopathologie du tractus urogénital 
en prenant appui sur les approches les plus innovantes en génomique intégrative et 
en bioanalyse, en particulier à l’échelle de la cellule unique ("single-cell"). Ces 
recherches médicales en biologie de la reproduction s’effectueront au sein de 
l’équipe "Physiologie et physiopathologie du tractus urogénital" (Resp. Nathalie 
Dejucq-Rainsford) de l'Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset-
Inserm UMR 1085 ; Directeur : Michel Samson), dans la continuité des travaux très 
compétitifs menés sur le développement et les fonctions des gonades humaines 
normales et perturbées. Ces recherches renforceront ainsi les thématiques 
émergentes de l’équipe d’accueil qui joue un rôle-clé dans des projets financés aux 
niveaux national (HuDeCA, projet transversal Inserm) et international (Sinergia, 
contrat du Fonds National Suisse; HuGoDeCA, contrat européen) portant sur 
l’identification et la cartographie de l’ensemble des cellules du corps humain au cours 
du développement fœtal. 

Le/La candidat.e devra maîtriser les outils et concepts nécessaires à l’intégration et 
l’interprétation de données massives en génomique, en particulier de 
transcriptomique, de protéomique et d’épigénomique/régulomique. Il/elle aura ainsi la 
responsabilité de mettre en place les stratégies d’analyse permettant de mener à 
bien des projets basés sur le séquençage de cellules uniques (single-cell RNA-seq, 
single-cell ATAC-seq, CITE-seq) et/ou de petites populations cellulaires (BRB-seq, 
bulk RNA barcoding and sequencing). Ces derniers porteront aussi bien sur des 
questions fondamentales (différenciation des cellules du tractus génital) 
qu’appliquées (toxicologie de la reproduction) et auront pour but de caractériser les 
différents lignages cellulaires impliqués afin de mettre en évidence les réseaux de 
régulation de l’expression génique contrôlant leur différenciation et comment les 
composés de type "Perturbateurs endocriniens" altèrent ces derniers. 

Laboratoire de recherche : IRSET – UMR Inserm 1085 
Nom responsable unité de recherche : Michel SAMSON 
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Tel responsable unité de recherche : 02.23.23.69.11 
Email responsable unité de recherche : michel.samson@univ-rennes1.fr 
Site internet de l’unité de recherche : https://www.irset.org/ 

Compétences souhaitées : Bases de données, analyse des données massive en 
genomique, en particulier provenant de séquencage à l’échelle de la cellule unique 
single-cell RNA-seq, single-cell ATAC-seq, CITE-seq) et/ou de petites populations 
cellulaires (BRB-seq, bulk RNA barcoding and sequencing). Maitrise du langage R, 
python.  

Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  
Le/La maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande 
d’Aide à l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 

L’UFR SVE a développé son parc de salles informatique permettant un 
enseignement dans de bonnes conditions.  

Moyens humains :  

Le/La maître de conférences nouvellement nommé(e) bénéficiera d’une décharge de 
service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de stage, ainsi que 
d’une formation en vue d’optimiser sa prise de fonctions. 

L’UFR SVE est structurée en équipes pédagogiques, ainsi le MC sera inséré dans 
une équipe de 7 EC qui est en charge de coordonner le travail et sa répartition.  

 

 

Modalités de candidature : (Enregistrement puis dépôt du dossier de 

candidature sur l’applicatif Galaxie)  

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 modifié 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences, consultable à l’adresse 
suivante :  
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire :  
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm


     POSTE MCF 0112 

 

 4 

du 13 février 2015 modifié ci-dessus mentionné.  
 

Information sur la mise en situation professionnelle : 
 
Afin d’apprécier les qualités pédagogiques des candidats, les auditions 
comprendront une mise en situation professionnelle. Celle-ci se présentera sous la 
forme d'une réponse en trois minutes au maximum, à une question pédagogique 
courte, qui aura été communiquée sur leur convocation à tous les candidats 
auditionnés.  
L'audition aura lieu en présence des seuls membres du comité. 
 

Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 25 février 
2020 (10h heure de Paris) et le 26 mars 2020 (16h heure de Paris). 


