
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL) Référence GALAXIE : 4738

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Bio-informatique

Job profile : Associate professor in bioinformatics

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0949452N - UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL)

Localisation : Faculte de Sante

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : bioinformatique ; biostatistiques ; génomique ; protéomique et nouvelles biotechnologies
haut-débit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U955 (200919261B) - Institut Mondor de recherche biomédicale

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : Faculté de Santé 

Laboratoire : IMRB – Plateforme 

Bioinformatique 

Localisation de l’emploi demandé : 

Faculté de Santé 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : Création                                              N° de discipline CNU: 64 

 

N° Galaxie : 4738 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Bio-informatique  

 

Job profile : Associate professor in bioinformatics 

 

Research Fields EURAXESS : Biology 

 

Mots-clés : Bioinformatique, biostatistiques, génomique, protéomique et nouvelles 

technologies haut-débit 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Licence santé : Licence 2 et 3 - Licence Pro 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Initiation à la Bio-informatique dans le cadre du module « Compétences transversales » de 

la L1 santé. 

Mise en place et coordination des différents enseignements en L2 santé puis en L3 pro 

nécessaires à l’acquisition des connaissances et compétences en Bio-Informatique : 

sciences mathématiques, sciences numériques, biostatistiques, informatique, psychologie 

et neuro-psychologie, biologie, imagerie, génétique, … 

Réalisation et/ou harmonisation des contenus d’enseignement, des modalités pratiques 

(CM, TD, présentiels, distanciels, e-learning…) et d’évaluation des connaissances en 

partenairat avec l’IUT de Sénart-Fontainebleau et la faculté de Sciences et Technologies 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Faculté de Santé 

Avenue du général Sarrail 

94000 Créteil 

 

Equipe pédagogique :  

 



 
Nom responsable de la formation : Jeanne Tran-Van-Nhieu  

Email : jeanne.tran-van-nhieu@u-pec.fr 

Tél. : 

 

 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

1) Objectifs et évolution visés pour l’unité de recherche concernée sur la période 

2020-2024 : 

- Analyse cellulaire et moléculaire des systèmes précliniques et pathologiques, biologie des 

systèmes complexe, analyses en cellules uniques, intégration des données multi-omics. 

 

2) Contribution du poste aux missions de recherche - descriptif du poste : 

Le ou la candidat(e) recruté(e) sera responsable de l'analyse d'ensembles de données à 

haut-débit, produits principalement à partir de modèles animaux précliniques et de biopsies 

humaines. Compte tenu de la complexité des tissus animaux et de la diversité des réponses 

cellulaires, une grande partie de la recherche est axée sur l'analyse des cellule-unique. Cette 

analyse vise à définir les caractéristiques transcriptionnelles et épigénétiques des cellules, en 

réponse à un stress environnemental ou à des maladies spécifiques induites par des 

mutations qui modélisent fidèlement les maladies humaines. Le ou la candidat(e) devra être 

capable de manipuler les données NGS et effectuer des comparaisons entre les divers 

ensembles de données expérimentales (single-cell et en masse transcriptomics, protéomics, 

ChIP-seq, ATAC-seq). Étant donné la nature translationnelle de ce poste de recherche, des 

compétences en programmation pour l'analyse automatisée d'images d'échantillons 

pathologiques et traités (machine learning), biologie des systèmes seront essentielles.        

 

- En étroite collaboration avec les post-docs et les étudiants de l'équipe, le ou la candidat(e) 

sélectionné(e) intégrera et analysera les résultats obtenus par les technologies de la 

génomique : single-cell RNA-seq, single-cell ATAC-seq, ChIP-seq, ATAC-seq, CyTOF, etc 

- Capacité en analyse de la biologie des systèmes, approche globale, les systèmes complexes 

et les propriétés émergentes, systèmes multi-échelles 

- Dynamique spatio-temporelle des systèmes biologiques. 

- Prédictions des interactions à grande échelle (in silico) 

- Analyse d'images pour l’analyse des biopsies et analyses histologique sur les tissus 

(machine learning) 

 

Exigence pour les candidats :  

 

- Doctorat, de préférence en informatique, mathématiques ou bioinformatique ou dans un 

domaine connexe. 

- Connaissances dans l’analyse de données à grande échelles et biologie des systèmes. 

- Chercheur enthousiaste et très motivé ayant un grand intérêt pour la biologie des cellules 

souches, les maladies rares, l’étude de tissus complexes, les études comparés. 

- Capacité à travailler de façon autonome 

- Bonnes aptitudes à la communication. 

- Solides compétences et expérience en bioinformatique : expérience et antécédents 

éprouvés dans le traitement des ensembles de données des centrales nucléaires et dans le 

développement de pipelines d'analyse, compétence pour les données unicellulaires. 

- Bonnes connaissances en biostatistique ou en techniques d'apprentissage machine ainsi 

qu'une expérience en programmation (bash, R, C ou python).  

- Des connaissances de base en cellules souches, maladies neuromusculaires et en génétique 

seraient un avantage mais ne sont pas obligatoires. 

 



 
Nom directeur / labo : Fredéric Relaix / Jorge Boczkowski 

Tél. :  

  

 

Contact : 

Nom, Prénom : Frédéric RELAIX 

Courriel : Frederic.relaix@u-pec.fr 

Téléphone :  
01 49 81 39 40 

 

  

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

