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ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                  COMPOSANTE : Faculté des Sciences 
SITE : Montpellier  
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

N° : 0543 
Corps : MCF 
Section CNU : 64-65 
Article de référence : 26-l-1 
 
Mots clefs : Génétique 
 
Profil pour publication : Maître de Conférences en Génétique et Epigénétique à 
l’Université de Montpellier- Faculté des Sciences- Département d’enseignement Bio-
MV (Biologie-Mécanismes du Vivant). 
 
Job profile: Associate Professor of Genetics and Epigenetics at the University of 
Montpellier- Faculty of Sciences- Department of Education Bio-MV. 
 
Research field: Biology 
 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil d’enseignement : 
 
La personne recrutée rejoindra une équipe pédagogique constituée de 2 PRs et 1 
MCF assurant la coordination de l’enseignement de la génétique et de 
l’épigénétique depuis le L2 jusqu’au M2. Elle interviendra en Licence Sciences de la 
vie en intégrant le département d’enseignement Biologie : Mécanismes du Vivant 
(Bio-MV). 
 
La personne recrutée interviendra principalement dans les Travaux dirigées des 3 
UEs proposées en L2 et L3 intitulées : « Génétique », « Génétique Fonctionnelle », 
« Génétique et 
Epigénétique ». 
Il est donc attendu du ou de la candidat-e une solide formation en génétique 



                                                                                                         
 
classique, génétique moléculaire et épigénétique. 
Ses enseignements porteront sur les principes, les concepts et les méthodes 
utilisés en génétique formelle, ainsi que leurs champs d’application. Ses 
connaissances devront intégrer les règles de la transmission de l’information 
génétique au cours des générations (mendélienne ou non mendélienne), la 
génétique quantitative et des notions de génétique des populations. 
 
L’enseignement de la génétique fonctionnelle vise à mieux comprendre les 
relations génotype-phénotype. Il est demandé une capacité à intégrer les 
différentes approches moléculaires qui élucident la fonction des gènes et 
permettent l’analyse des génomes. Il est également attendu une excellente 
maitrise des mécanismes de contrôle de l’expression des génomes bactériens et 
eucaryotes à toutes les échelles. 
De plus, la personne recrutée enseignera les régulations épigénétiques régissant le 
contrôle de l’expression du génome qui sont cruciales dans l’établissement des 
phénotypes. Pour cela, la personne recrutée devra s’appuyer sur des exemples 
concrets lors du développement dans des contextes physiologiques et 
pathologiques. 
L’intégration dans les enseignements de Master tiendra compte de l’expertise 
développée par le-la candidat-e dans ses travaux de recherche. 
 
En participant à tous les niveaux de la formation, de la Licence jusqu’au Master, 
l’enseignement dispensé par le-la candidat-e aura pour objectif de transmettre les 
concepts et les méthodologies permettant l’étude de la transmission de 
l’information héréditaire en illustrant la part des mécanismes génétiques et 
épigénétiques. Une mise en perspective dans le contexte de l’évolution des 
espèces serait un plus apprécié. 
Afin de couvrir l’ensemble des besoins en enseignement, une excellente 
connaissance de la génétique et de l’épigénétique des modèles eucaryotes 
unicellulaires et pluricellulaires est indispensable. 
 
 

 
RECHERCHE : 
 
Profil recherche : 
 
Toute personne répondant au profil enseignement du poste peut postuler dans 
n’importe quelle équipe émargeant au Département Scientifique Biologie-Santé 
(http://ds-biosante.edu.umontpellier.fr/fr/accueil/) et présenter un projet de 
recherche qui ne soit pas dans une des huit équipes retenues et présentées plus 
bas. 
 
Département scientifique : Biologie-Santé 
 



                                                                                                         
 
Structure de recherche : Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF). 
UMR CNRS 5203 - Inserm U1191 - UM 
 
Profil recherche : 
La personne recrutée viendra consolider le groupe d’Alexandre David dans l’équipe 
de Julie Pannequin à l’Institut de Génomique Fonctionnelle dont l’objectif est 
d’identifier des marques « épigénétiques » de l’ARN impliqués dans la régulation 
de l’expression génique et associés à l’évolution/adaptation des cellules 
cancéreuses. 
 
Le-la candidat-e bénéficiera des compétences et des développements 
technologiques de SMART, un consortium montpelliérain pluridisciplinaire unique 
en France, dédié au développement d'outils de pointe pour les études sur l'ARN 
épigénétique, en particulier pour les applications cliniques. Il-elle pourra également 
bénéficier de formations dans la cadre de 
SMART et acquérir des compétences en spectrométrie de masse et bio-
informatique. Enfin, il-elle aura un accès privilégié à des échantillons de patients 
dans le cadre de programmes collaboratifs avec l’ICM et le CHU. 
 
Equipe : « Signaling, Plasticity and Cancer » (J. Pannequin), groupe « Translational 
Control et Cancer Adaptation » (A. David) 
 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR5203 
Nom du chef d’équipe : Julie Pannequin 
Composition de l’équipe : 1 PH, 2 DR, 1 CR, 3 MCU, 1 post-doc, 3 doctorants, 1 
ITA 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? L’emploi vient soutenir une activité récemment établie dans le groupe 
« Translational Control and Cancer Adaptation », animé par Alexandre David, en 
synergie avec le consortium SMART. 2 axes sont développés au sein du groupe : 
 
1/ EpiTransDIAG, qui vise à réaliser une analyse multivariée des modifications de 
l’ARN dans les tissus et les fluides biologiques issus de cohortes de patients (cancer 
du côlon, du sein, du poumon, du sang, gliome). Le développement de pipelines 
techniques et informatiques et l’utilisation d’échantillons cliniques a déjà permis de 
mettre en évidence le potentiel de l’épigénétique de l’ARN à des fins diagnostiques 
(brevet déposé, 2 manuscrits en cours d’écriture). 
 
2/ SCoRE, qui vise à étudier des effecteurs de certaines marques chimiques au 
niveau moléculaire et fonctionnel et confirmer leur importance dans l’évolution du 
cancer. L’objectif sous-jacent à cet axe est de développer des inhibiteurs pouvant 
être exploités à des fins thérapeutiques en collaboration avec des équipes de 
chimistes de Montpellier (M. Amblard, IBMM). 
 
Contexte scientifique local, national et international : 



                                                                                                         
 
L’épigénétique de l’ARN est un domaine en plein essor au niveau international avec 
des applications potentielles dans le domaine médical : biomarqueur (tissus et 
fluides biologiques), vaccin à ARN (stabilité du messager et engagement 
traductionnel) et thérapie (développement d’inhibiteurs des effecteurs de 
l’épitranscriptome). 
 
Au niveau national et européen, le consortium montpelliérain SMART est une 
structure unique et compétitive dans le domaine de l’épigénétique de l’ARN. 
SMART repose sur : 

(1) Un consortium pluridisciplinaire et translationnel. Le noyau de SMART 
regroupe des équipes académiques travaillant dans différents champs disciplinaires 
et un partenaire privé (Stellate Th.). 

(2) Un plan d’innovation technologique à long terme comprenant 
notamment le séquençage d’ARN par LC-MS/MS ainsi que les outils informatiques 
associés pour cartographier ces modifications dans les petits ARNs (miARN, ARNt). 

(3) Un soutien financier important (PPRI, INCa, SIRIC,…) 
Notre équipe est affiliée au GDR RNA et au COST EPITRAN. Parallèlement nous 
travaillons sur la création d’un réseau européen sur cette thématique avec 16 pays 
européens, des industriels et une association de patient européenne. 
 
Collaborations locales, nationales et internationales : 
Alexandre David coordonne le consortium SMART, composé d’un partenaire privé 
(AMAbiotics) et d’équipes académiques travaillant dans différents champs 
disciplinaires : A. David, IGF (biologie) ; E. Rivals, LIRMM (bioinformatique) ; C. 
Hirtz, IRMB (spectrométrie de masse) ; J.J. Vasseur, IBMM (chimie des 
nucléotides) ; E. Crapez, ICM (recherche translationnelle). SMART s’est également 
étoffé de cliniciens de l’ICM et du CHU de Montpellier dans le cadre du programme 
EpiTransDIAG. SMART a permis la mise en place sur Montpellier d’outils 
technologiques innovants dont la première plateforme clinique de spectrométrie de 
masse des modifications de l’ARN en France. 
 
Les développements technologiques de SMART ont conduit à des collaborations 
nationales (J.J. Diaz, CRCL Lyon ; S. Vagner (Curie) Orsay ; S. Millevoi, CRCT 
Toulouse ; J.M. Deragon, LGDP Perpignan) et internationales (Tao Pan, Univ. 
Chicago; F. Aguilo, Umea Univ). 
 
Utilisation de plates formes : 
Les plateformes nécessaires à la réalisation de cette étude sont présentes sur le 
site : génomique MGX, spectrométrie de masse PPC, animalerie RAM, 
microscopie/cytométrie MRI. 
 
Nom directeur de la structure de recherche : Philippe Marin 
Tel directeur de la structure de recherche : 06 88 07 14 26 
Email directeur de la structure de recherche : philippe.marin@igf.cnrs.fr  
URL de la structure de recherche : https://www.igf.cnrs.fr/index.php/fr/  



                                                                                                         
 
 
Descriptif de la structure de recherche : L'Institut de Génomique Fonctionnelle 
(IGF) est une Unité Mixte de Recherche CNRS-INSERM-Université de Montpellier à 
vocation multidisciplinaire qui a pour but de mener une recherche d’excellence 
portant sur les mécanismes impliqués dans les communications cellulaires 
physiologiques et pathologiques, allant de l'analyse structurale des molécules à la 
biologie intégrative et la recherche translationnelle. Les programmes de recherche 
couvrent les domaines des neurosciences, de l’endocrinologie, de la cardiologie et 
de la biologie du cancer. 
L'IGF accueille environ 300 personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs, techniciens, post-doctorants et étudiants) répartis dans deux 
départements scientifiques, 21 équipes de recherche, 7 plates-formes 
technologiques et des services d'appui à la recherche. Situé au coeur du campus 
hospitalo-universitaire Arnaud de Villeneuve à proximité immédiate de la nouvelle 
faculté de médecine de Montpellier, l'IGF offre un environnement scientifique 
stimulant et dynamique favorisant le développement de projets de recherche 
translationnelle et clinique. Largement ouvert sur l'extérieur, l'IGF est partenaire de 
nombreux réseaux de recherche nationaux et internationaux (Europe, Amérique du 
nord, Chine...) et interagit avec plusieurs partenaires socio-économiques, 
encourageant la valorisation des découvertes et la création d'entreprises. 
 
Fiche AERES de la structure de recherche : https://www.hceres.fr/fr/rechercher-
unepublication/igf-institut-de-genomique-fonctionnelle  
 
Descriptif projet : Au même titre que celles présentes dans la chromatine, les 
marques chimiques de l’ARN représentent une nouvelle variable épigénétique, 
intervenant dans toutes les étapes de la régulation de l’expression génique et 
régulant les grandes fonctions biologiques. Plus de 100 modifications de l’ARN ont 
été recensées à ce jour, comme autant d’indicateurs du métabolisme de l’ARN 
offrant une combinatoire complexe et dynamique révélatrice d’un état cellulaire ou 
tissulaire en temps réel. L’intérêt grandissant qui leur est porté ne se limite pas à 
leur rôle fonctionnel mais également aux perspectives qu’elles offrent pour la 
médecine personnalisée : du diagnostic à la prise en charge thérapeutique. Dans 
ce contexte, le groupe d’A. David a découvert le rôle de la modification N6,2′-
Odimethyladenosine (m6Am) de l’ARN messager dans l’évolution du cancer 
colorectal et la réponse au traitement (Relier et al, Nature Communications 2021). 
La personne recrutée devra poursuivre cette étude princeps et participer à la 
caractérisation fonctionnelle de cette marque chimique : notamment (1) étudier 
l’impact de cette modification sur l’expression génique, en particulier la stabilité et 
l’engagement traductionnel des ARN messagers, (2) déterminer le rôle de cette 
modification dans d’autres cancers présentant une expression accrue de cette 
marque dans les formes agressives (e.g. le glioblastome en collaboration avec J.P. 
Hugnot / H. Duffau). Ce programme de recherche bénéficie d’une subvention de 
l’INCa (SCoRE, PLBio 2020-2023, 550kE). 
 



                                                                                                         
 
DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : accès à des méthodes de 
pointes établies dans l’équipe (Ribo-sequencing, MeRIP-sequencing, spectrométrie 
de masse des ARNs), à des échantillons cliniques (partenariat avec le CHU et l’ICM) 
et à des plateformes (animalerie RAM, séquençage MGX, imagerie MRI). Accès à 
des équipements mutualisés (culture cellulaire, microscopie, ultracentrifugeuses…) 
et à des plateformes (animalerie iExplore de l’IGF, séquençage MGX, imagerie MRI, 
spectrométrie de masse PPM). 
 
Moyens matériels : l’équipe dispose de l’équipement nécessaire au projet et 
maitrise des méthodes de pointes établies sur place (Ribo-sequencing, MeRIP-
sequencing, spectrométrie de masse des ARNs). 
 
Moyens humains : 

- Groupe composé d’un DR2, de 2 MCU, d’un post-doctorant, d’une 
ingénieure, de deux doctorants et d’étudiants stagiaires (M1 et M2). 

- Personnels travaillant sur les plates-formes citées précédemment. 
 
Moyens financiers : Contrats de recherche du groupe d’Alexandre David (INCa, la 
Ligue contre le Cancer, le SIRIC Montpellier Cancer et la Région Occitanie), 
complétés de la dotation IGF aux équipes (6 k€/an par chercheur/enseignant-
chercheur statutaire). 
 
Autres moyens : Accès privilégié à des échantillons de patients (partenariat avec le 
CHU et l’ICM). 
 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
 
Compétences expérimentales : 

- Expertise en biologie cellulaire et moléculaire, expression génique 
 
Autres compétences : 

- Capacité à conduire des projets de recherche de façon autonome 
- Encadrement d’étudiants et/ou post-doctorants 
- Présentation des résultats à des séminaires nationaux et internationaux 
- Participation à l’écriture de demandes de financements 

 
Evolution du poste : 
Le/la Maître de Conférence recruté(e) bénéficiera des formations associées au 
consortium SMART, en particulier une formation en ribo-séquençage (A. Choquet, 
IGF) bioinformatique (E. Rivals, LIRMM), en spectrométrie de masse des ARNs. 
L’acquisition de ces compétences ouvre de nombreuses perspectives en termes de 
collaborations à l’échelle locale, nationale et internationale. 
 



                                                                                                         
 
Il (elle) sera encouragé(e) à prendre des responsabilités croissantes dans la 
conduite des projets, favorisant ainsi l’obtention de l’HDR et sa progression de 
carrière au sein de l’Université. 
 
Structure de recherche: Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier 
(IGMM) UMR CNRS 5535 
 
Profil recherche : 
Le MCF recruté participera aux recherches effectuées dans l’équipe LAGHA à 
l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier. 
 
Le développement harmonieux d’un organisme pluricellulaire nécessite un contrôle 
de l’expression de ses gènes afin que les cellules puissent adopter un destin précis 
dans l’espace et dans le temps. 
Les recherches de l’équipe LAGHA visent à décrypter les mécanismes permettant 
d’atteindre une telle précision et s’intéresse particulièrement aux aspects temporels 
des deux étapes clés de la régulation de l’expression du génome : la transcription 
et la traduction. Afin d’étudier ces processus, l’équipe utilise l’embryon de 
drosophile, organisme modèle de choix pour les manipulations génétiques et où il 
est aisé de suivre en temps réel le réveil du génome zygotique. 
En combinant de l’imagerie quantitative sur embryons vivants avec de la 
modélisation mathématique et des approches biophysiques, l’équipe a pu décoder 
le rôle des séquences régulatrices du génome dans la coordination temporelle de 
l’activation des gènes et son héritabilité entre les cellules mères et leurs 
descendantes (Ferraro et al., 2016 Current Biology; Dufourt*,Trullo* et al., Nature 
Com 2018; Trullo et al., Bioinformatics 2019; Espinola et al., Nature Genetics 2021; 
Pimmett*, Dejean* et al., Nature Com 2021). 
Par ailleurs, l’équipe LAGHA a réussi à visualiser où et quand des molécules 
uniques d’ARNm sont traduites dans un embryon (Dufourt*, Bellec* et al., Science 
2021). Cette avancée technologique majeure a révélé une surprenante variabilité 
dans l’efficacité de traduction des ARNm en fonction de leur localisation dans la 
cellule, ouvrant un nouveau champ de recherche. 
Le projet de recherche vise à comprendre plus largement la fonction de la 
localisation des ARNm et leurs conséquences sur la traduction. Par ailleurs, il vise à 
étudier comment la vitesse d’expression de notre code génétique peut directement 
influencer la production de protéines. Dans les cellules eucaryotes, transcription et 
traduction s ‘effectuent dans deux compartiments cellulaires distincts et sont de ce 
fait généralement envisagées comme des processus indépendants. Le projet 
novateur de l’équipe LAGHA questionne cette indépendance grâce à de la 
microscopie à haute résolution dans un organisme vivant. 
 
Equipe : Equipe Mounia LAGHA (IGMM, UMR5535): Régulation de l’expression des 
gènes au cours du développement. Regulation of gene expression during 
development. 
 



                                                                                                         
 
 
Structure de recherche : Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier (IGMM) 
L’IGMM est une unité mixte de recherche (UMR CNRS et Université Montpellier) de 
biologie moléculaire et cellulaire dont les travaux portent notamment sur les 
régulations génétiques et épigénétiques, la biologie des ARNs, l’immunologie, les 
infections virales, ainsi que le métabolisme, le cycle de division, le destin et la mort 
cellulaires. Les retombées potentielles de ses recherches concernent le cancer, les 
maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et les déficiences 
génétiques. L’IGMM est situé sur le campus CNRS de la Route de Mende et partage 
de nombreux programmes et plateformes technologiques avec ses instituts 
partenaires voisins, le CRBM et l’IRIM. Environ 200 personnes travaillent à l’IGMM, 
réparties en 17 équipes de recherche et divers services logistiques et plateformes. 
 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR5535 
Nom du chef d’équipe : Mounia LAGHA 
Composition de l’équipe : 1 DR2 CNRS, 1 CR CNRS, 1 IR CNRS, 1 Post-Doc (ERC), 
3 doctorants, 1AI (CDD). 
 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? Renforcement d’une équipe existante, à une période de transition clé 
(fin de financement ERC/HFSP, transition junior à ERC consolidator). 
 
Contexte scientifique local, national et international : 
Mounia LAGHA dirige une équipe à l’IGMM depuis 2015 suite à l’obtention de 
financements prestigieux tels que l’ATIPE-Avenir en 2014, HFSP career 
developpent award en 2015 et une ERC StG en 2015. Plus récemment, l’équipe 
LAGHA est soutenue par 3 ANR, le programme interdisciplinaire CNRS-Université 
de Chicago et le programme LabMuse/Epigenmed. 
L’équipe de M. LAGHA est productive avec plus de 12 publications (pour la période 
2016- 2021), gratifiés par le prix Paoletti en 2014, une médaille de bronze du 
CNRS en 2017 et le prix Coups d’Elan de la Fondation Bettencourt (2021). L’équipe 
LAGHA est parfaitement intégrée dans l’environnement Montpelliérain (voir les 
collaborations et publications associées). Ainsi, cette équipe a été sélectionnée 
comme équipe membre du Labex EpigenMed, dont Mounia LAGHA représente l’axe 
génétique/ épigénétique au conseil scientifique depuis 2020. Mounia LAGHA a 
développé de nombreuses collaborations internationales et est très régulièrement 
invitée en tant qu’oratrice dans des colloques internationaux prestigieux (par 
exemple, CSHL Transcription meeting, Keystone chromatin meeting etc). Elle est 
sollicitée chaque année pour des interventions d’enseignement dans des masters 
en France (Université de Montpellier, master génétique et épigénétique, ENS Lyon, 
Institut Curie, IGBMC…) mais aussi dans des écoles thématiques comme le 
workshop concernant la génétique de la Drosophile organisé par l’EMBO. Mounia 
LAGHA est à présent reconnue comme une des expertes mondiales de la régulation 
de la dynamique de la transcription au cours du développement. 
 



                                                                                                         
 
 
Collaborations locales 
IGMM : Equipe Andrau 
IGH : Equipes Chambeyron, Bertrand (financement LabMuse 2020) 
IRIM : Equipe Favard/Muriaux 
CBS : Equipe Nollmann 
Univ. Montpellier: Equipe Radulescu (financement CNRS-Chicago 80 Prime 2020) 
 
Collaborations nationales 
M. Suzanne (CNRS, CBI Toulouse, financement ANR 2021) 
T. Sexton (CNRS, IGBMC Strasbourg, financement ANR 2021) 
F. Besse (Université Nice, Nice, financement ANR 2020) 
 
Collaborations internationales 
A. Krebs (EMBL Heildelberg, Allemagne, demande ANR-DFG en cours) 
E. Furlong (EMBL Heildelberg, Allemagne) 
T. Saunders (University of Singapore/University of Warwick UK) 
M. Harisson (University of Wisconsin, USA) 
M. Mannervick (University of Stockholm, Sweden) 
 
Utilisation de plateformes : 
MRI, Animalerie Drosophile, Seranad (analyse d’images + bio-informatique) 
 
Lieu d’exercice : Institut de Génétique Moléculaire, CNRS, 1919 route de Mende, 
Montpellier 
Nom directeur de la structure de recherche : Etienne SCHWOB 
Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 35 96 49 
Email directeur de la structure de recherche : etienne.schwob@igmm.cnrs.fr  
URL de la structure de recherche : https://www.igmm.cnrs.fr/  
 
Descriptif de la structure de recherche :   
https://www.igmm.cnrs.fr/institut/presentation/  
 
Fiche AERES de la structure de recherche : https://www.hceres.fr/fr/rechercher-
unepublication/igmm-institut-de-genetique-moleculaire-de-montpellier  
 
Descriptif projet : Le candidat retenu développera un projet de recherche propre 
ou en soutien d’autres chercheurs, sur le rôle des séquences cis-régulatrices dans 
le contrôle de la transcription et traduction au cours du développement. Pour ce 
projet, le candidat utilisera principalement des approches de génétique, génomique 
(pour les aspects épigénétiques notamment), imagerie quantitative et 
modélisation. Une expérience préalable sur ce modèle, une connaissance de la 
génétique de la Drosophile et d’imagerie sont nécessaires. 
Le candidat bénéficiera de l’aide et l’expérience de M. LAGHA pour ses 
enseignements en génétique et épigénétique. 



                                                                                                         
 
 
 
 
DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 40 m2 de locaux entièrement 
équipés pour l’expérimentation en biologie moléculaire ; 20 m2 de bureaux normés 
TIC ; 50 m2 de locaux pour la manipulation et le stockage des lignées de 
Drosophile ; accès à tous les services supports de l’unité (finances, RH, magasin, 
atelier, informatique, électronique, laverie-milieux) ainsi qu’aux plateformes 
technologiques locales (animaleries, imagerie, statistiques et bioinformatique) et 
celles mutualisées au sein de l’UAR BioCampus Montpellier. 
 
Moyens matériels : tout l’équipement spécifique pour les expériences de biologie et 
de génétique moléculaire Drosophile ; 
 
Moyens humains : 1 DR2, 1 CR, 1 IR, 3 doctorants 
 
Moyens financiers : ERC_starting (acquis mais s’achèvera en 2021), CNRS, ANR (3 
acquis, 1 en cours), Fondation Bettencourt (acquis), ERC_consolidator (en cours) 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
Compétences particulières requises : une maitrise du codage (algorithmique) sur 
les logiciels R ou Pyton/Matlab seraient un plus. 
 
 
Structure de recherche : Institut de Recherche en Cancérologie de 
Montpellier (IRCM) Inserm U1194-Centre de Lutte Contre le Cancer 
(Institut de Cancérologie de Montpellier) - Université de Montpellier 
 
Profil recherche : contrôles génétiques et épigénétiques de la cancérogénèse : 
approches intégrées, du fondamental à la mise en place d'applications. 
 
Structure de recherche : Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier 
(IRCM U1194, https://www.ircm.fr): des équipes de l'IRCM souhaitent accueillir ce 
nouveau MCU, voir ci-dessous pour détail des équipes et thèmes des trois équipes 
retenues. 
 
Intitulé de l’équipe : IRCM U1194 https://www.ircm.fr, voir intitulés équipes ci-
dessous. 
 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…): U1194, Inserm-Université de 
Montpellier-CLCC de Montpellier(ICM). 
 
1/ Equipe INSERM "Régulation Epigénétique et Cancer" 
https://www.ircm.fr/index.php?pagendx=386  



                                                                                                         
 
Chef d’équipe : Eric JULIEN (eric.julien@inserm.fr) 
Composition de l’équipe : 1 DR, 3 CR, 2 doctorants, 3 ITA/IATOS 
Projet de l’équipe en rapport avec le profil d'enseignement : L'équipe s’intéresse 
aux mécanismes épigénétiques qui gouvernent l’organisation du génome en 
chromatine et à l’étude des conséquences fonctionnelles de cette organisation chez 
les mammifères. En développant entre autres des approches génomiques à haut-
débit, le MCU participera à l’identification et la caractérisation moléculaire d'une 
nouvelle voie de signalisation épigénétique qui, lorsqu’elle est dérégulée, favorise 
le développement de cancer (modèles du cancer du foie, prostate et rein). Cette 
nouvelle voie de signalisation identifiée par l'équipe fait notamment intervenir la 
famille des protéines HP1 (Hétérochromatine protein 
1) Différentes enzymes responsables de la méthylation de la lysine 20 de l’histone 
H4. 

 
2/ Equipe INSERM "Croissance épithéliale et cancer" 
https://www.ircm.fr/index.php?pagendx=332&project=crcm_en  
Chef d’équipe : Alexandre DJIANE 
Composition de l’équipe : 4CR, 1ITA, 1 PH, 1 Post-doc, 1 Doc 
Projet de l’équipe en rapport avec le profil d'enseignement: L’équipe s’intéresse 
aux communications intercellulaires et comment leurs dérégulations participent à la 
progression tumorale. Notre modèle d’étude principal est la mouche drosophile où 
nous réalisons nos observations initiales avant de les étendre à des modèles 
mammifères (souris et lignées cancéreuses humaines). Le MCU développera un 
projet de recherche, qui via l’utilisation d’approches génomiques 
(transcriptomiques et autres omics) et d’approches génétiques (cribles en RNAi, 
sgRNA, ingénierie du génome), visera à identifier et caractériser fonctionnellement 
les gènes impliqués dans la compétition cellulaire entre sous-clones cancéreux 
(communication à courte distance) ou dans la reprogrammation physiologique à 
distance de l’organisme par les tumeurs (cachexie – communication inter-organes). 
 
3/ Equipe INSERM "Oncogenèse Moléculaire" 
https://www.ircm.fr/index.php?pagendx=243  
Chef d’équipe : Laurent LE CAM 
Composition de l’équipe : 1DR, 1CR, 1PUPH, 4 ITA/IATOS, 3 post-docs, 
2doctorants 
Projet de l’équipe en rapport avec le profil d'enseignement : Le laboratoire 
s’intéresse aux mécanismes moléculaires qui participent au vieillissement et à la 
transformation cellulaire. 
Un des axes de recherche privilégiés concerne la caractérisation de nouveaux 
mécanismes de régulation de la voie p53, une voie qui est dérégulée dans 
pratiquement toutes les tumeurs humaines. Les projets concernent plus 
spécifiquement le rôle de différents acteurs clé de cette cascade moléculaire dans 
le contrôle du métabolisme et les conséquences moléculaires de la perturbation de 
ces réseaux métaboliques sur l’épigénome et l’épitranscriptome. Ces travaux 
ouvrent des perspectives importantes pour le développement de nouvelles 



                                                                                                         
 
stratégies thérapeutiques en oncologie mais aussi pour le diabète de type 2 ou le 
vieillissement. 
 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? Les deux situations sont possibles dans le cadre des thèmes de 
recherche développés par l'équipe d'accueil choisie et après discussion avec le/la 
responsable de cette équipe et le directeur de l'IRCM. 
 
Contexte scientifique local, national et international : voir ci-dessous / descriptif de 
la structure de recherche. 
 
Collaborations locales, nationales et internationales : voir ci-dessus et ci-dessous / 
descriptif de la structure de recherche et sites web de l'IRCM et des équipes 
 
Utilisation de plates formes : voir sites web de l'IRCM pour un descriptif des 
plateformes et services supports communs de l'IRCM (https://www.ircm.fr). 
L'IRCM est aussi co-fondateur et utilisateur du réseau de plateformes Montpellier 
BioCampus (https://www.biocampus.cnrs.fr/index.php/fr/). L'IRCM accueille 
plusieurs plateaux de BioCampus. L'IRCM a aussi un accès privilégié aux 
ressources de l'unité de recherche translationnelle du Centre de Lutte Contre le 
Cancer de Montpellier (ICM, https://www.icm.unicancer.fr/fr) et aux banques de 
tumeurs de cet hôpital. 
 
Nom directeur de la structure de recherche: SARDET Claude 
Tel dir de la structure de recherche: +33(0)411283126 / +33(0)621110021 
Email directeur de la structure recherche: claude.sardet@inserm.fr  
URL de la structure de recherche : https://www.ircm.fr  
Descriptif de la structure de recherche: Depuis plus de 20 ans, les chercheurs de 
l'Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM U1194) travaillent en 
étroite collaboration avec les services cliniques du CLCC de Montpellier (ICM). Sous 
la tutelle conjointe de l'INSERM, de l'Université de Montpellier et de l'ICM, l'IRCM 
rassemble aujourd'hui plus de 230 personnes au sein d’un bâtiment de recherche 
de 5000 m2 localisé au coeur du campus hospitalier de l’ICM. L’IRCM accueille des 
chercheurs de l’INSERM et du CNRS, des enseignant-chercheurs des universités de 
Montpellier et Nîmes, des cliniciens de l’ICM et des CHUs de Montpellier et Nîmes, 
des ingénieurs et techniciens, et de nombreux post-docs et étudiants en thèse. 
L’Institut est organisé en 16 équipes de recherche labellisées par l’INSERM qui 
s'appuient sur des services supports communs et des plateaux techniques 
performants, dont plusieurs sont intégrées au réseau de plateforme Montpellier 
BioCampus. L‘IRCM est au coeur de l'I-site MUSE de l'université de Montpellier, 
d'un Labex (MabImprove) et du SIRIC de Montpellier. Il participe a plusieurs action 
de l'I-Site MUSE dont Epigenmed. L’IRCM héberge également plusieurs BioTech 
Startups (iMAb, NovaGray, OREGA Biotech) crées par des chercheurs de l’institut et 
bénéficie de nombreuses collaborations avec des industriels notamment du 
médicament, du diagnostic et des biotechnologies. L'institut développe des 



                                                                                                         
 
recherches au plus haut niveau international dans différents domaines de la 
cancérologie expérimentale, des concepts les plus fondamentaux jusqu’aux 
innovations précliniques qui ouvrent sur de nouveaux horizons en matière de 
diagnostic, pronostic et traitement des cancers. La= recherche à l’IRCM s’articule 
autour de 3 axes d’excellence : 1. Anticorps Thérapeutiques et Onco-Immunologie, 
2. Microenvironnement et Plasticité Moléculaire et Cellulaire des Cellules 
Tumorales, des approches basées sur la génétique, l'épigénétique et la biologie 
cellulaire jusqu'aux systèmes intégrés et approches pre-cliniques. 3. Radio-biologie 
et Radio-oncologie. 
 
Cette recherche innovante s’appuie sur des expertises techniques uniques, des 
systèmes modèles complémentaires (drosophile, souris (pre-clinique), des 
équipements scientifiques de dernière génération regroupés au sein de plateformes 
labellisées (Voir site web de l'Institut)), et un accès privilégié à des échantillons de 
tumeurs humaines grâce aux liens étroits de l'institut avec l'unité de recherche 
translationnelle et le centre de ressources biologiques de l'hôpital (ICM). L'IRCM 
est fortement impliqué dans l'enseignement au travers de ses nombreux 
enseignants-chercheurs et hospitalo-universitaires, et par l'accueil d'un très grand 
nombre d'étudiants en thèse de l'école doctorale CBS2, (environ 30-40 au total) et 
de stagiaires de différentes formations et niveau (en moyenne 100/an, dont 
Masters, Erasmus, Internat, Licence Pro, BTS etc…). 
 
Fiche AERES de la structure de recherche : voir fiche / rapport HCERES (Vague A 
2020) de l'IRCM sur le site web de l'HCERES, lien ci-dessous: 
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/p
df/A2021-EV-0342321N-DER-PUR210019320-030065-RF.pdf  
 
Descriptif projet : Voir ci-dessus, projets proposés dans le descriptif des 7 équipes 
de l'IRCM qui souhaitent accueillir le nouveau MCU et développent des projets dans 
le domaine de la génétique et de l'épigénétique des tumeurs solides. 
 
DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : Toutes les équipes de l'IRCM 
disposent d'un module de laboratoire et de bureaux associés, sont soutenus par 
des services support communs (gestion, laverie, informatique, magasin, 
animalerie…) et ont accès à tous les plateaux techniques de l'institut et du réseau 
de plateformes biocampus. 
 
Moyens matériels : Voir descriptif de l'Institut et des équipes, l'Institut reçois des 
dotations récurrentes annuelles de fonctionnement de l'INSERM et de l'Université 
de Montpellier (UM), et son infrastructure est financée par l'INSERM, l'UM et l'ICM 
 
Moyens humains : Voir descriptif de l'Institut et des équipe. Les personnels 
permanents (chercheurs, cliniciens, ITA/IATOS) sont salariés de l'INSERM, 
l'Université de Montpellier, l'ICM, du CHU et du CNRS. 



                                                                                                         
 
 
Moyens financiers : voir ci-dessus, et concernant le soutien au nouveau MCU, à 
discuter avec le responsable d'équipe et la direction de l'IRCM. 
Autres moyens : 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
Compétences particulières requises : Le candidat doit posséder une expertise dans 
le domaine du contrôle de l'expression des gènes, la génétique ou de 
l'épigénétique du cancer, et si possible des approches omics (génération et 
analyses) appliquées à cette thématique. 
 
Evolution du poste : Le MCU intègrera dans un premier temps une équipe de 
recherche de l'IRCM. Cependant, L'IRCM a une politique bien établie d'équipe 
émergente qui laisse ouverte la possibilité d'évolution vers la responsabilité de 
groupe ou d'équipe dans le cadre du futur renouvellement de l'unité (vague A), 
cette évolution sera conditionnée par une évaluation et avis du comité de direction 
de l'IRCM et du SAB international de l'Institut. 
 
 
Structure de recherche: Institut de Génétique Humaine (IGH) 
 
Des équipes de l'IGH souhaitent accueillir ce nouveau MCU, voir ci-dessous pour 
détail des équipes et thèmes des trois équipes retenues. 
 
1/ Intitulé de l’équipe : ARN non codants, Epigénétique et Stabilité génomique 
N° de la structure de recherche : IGH, UMR 9002 
Nom du chef d’équipe : Dr. S. Chambeyron 
Composition de l’équipe : 1 DR, 1 CRCN, 1 IR1, 1 AI CD), 1IE CDD bioinfo et 2 
doctorants. 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? Soutien à une activité établie. 
 
Contexte scientifique local, national et international : La thématique concernant les 
mécanismes épigénétiques de contrôle des éléments transposables ainsi que 
l’impact de la mobilité de ces éléments sur le génome et sa plasticité est en plein 
essor, à la fois au niveau national et international. 
Au sein de l’IGH, l’équipe d’accueil est l’une des premières à avoir étudié 
l’implication des petits ARN non codants dans la transmission héréditaire de 
caractères acquis. Nous avons ainsi montré que ces petites molécules d’ARN, 
appelées piARN, sont transmises maternellement et qu’elles sont impliquées dans 
la production des petits ARN dans les tissus gonadiques des générations suivantes. 
L’équipe fait partie du GDR 3546 « Les Eléments Génétiques Mobiles : du 
mécanisme aux populations, une approche intégrative » qui regroupe toutes les 



                                                                                                         
 
équipes françaises travaillant sur les séquences répétées des génomes, depuis les 
plantes jusqu’à l’humain en passant par le modèle drosophile. La responsable 
d’équipe est membre du comité scientifique de ce GDR depuis 5 ans et co-
directrice du GDR3E « Epigénétique en Ecologie et Evolution » en interaction avec 
le réseau REacTION d'INRAE. 
 
Collaborations locales, nationales et internationales : L’expertise de l’équipe dans 
différents domaines (génétique de la Drosophile, épigénétique, biochimie, bio-
informatique, petits ARN non codants et séquences répétées) a permis de 
nombreuses collaborations nationales et internationales. Les projets de l’équipe 
intéressent de nombreux groupes au sein de l’IGH car ils abordent des questions à 
large spectre, comme la mise en place de l’hétérochromatine via le dépôt de 
marques épigénétiques par des petits ARNs non codant et l'étude de l’hérédité des 
caractères acquis. En effet, l’équipe « Biologie cellulaire de l’ARN » du Dr Edouard 
Bertrand étudie l’impact des marques épigénétiques sur la transcription en 
collaboration avec notre laboratoire ; l’équipe « Régulation des ARNm et 
Développement » de Martine Simonelig avec qui l’équipe collabore s’intéresse aux 
différentes approches moléculaires que l’équipe a développées pour étudier les 
piRNA puisqu'elle a récemment mis en évidence une relation entre les piRNA et la 
régulation de nanos, un gène impliqué dans le développement de la drosophile. 
Enfin, l’épigénétique joue un rôle de plus en plus important pour comprendre la 
régulation génique. Le projet concernant les mécanismes impliqués dans la 
transmission de caractères acquis ouvre une nouvelle voie pour la compréhension 
des mécanismes de régulation épigénétique qui ne feraient pas intervenir la 
chromatine ou des marques chromatiniennes, mais des petits ARN non codants. 
Différents groupes de l’IGH sont intéressés par cette thématique et tout 
particulièrement l’équipe « Chromatine et Biologie Cellulaire » dirigée par Giacomo 
Cavalli qui travaille sur les marques épigénétiques associées à la régulation par les 
complexes Polycomb. L’équipe réalise ces travaux à l’échelle populationnelle en 
collaboration avec le laboratoire du Pr Vieira-Heddi Cristina (LBBE, Lyon) qui utilise 
des approches évolutives multi-échelles. L’équipe collabore aussi avec l’IRD à 
Montpellier pour les approches de séquençages. 
 
Utilisation de plates formes : Mon équipe utilise de nombreuses plateformes 
implantées à Montpellier : MRI (imagerie), MGX (séquençage), FPP (protéomique), 
Animalerie Drosophile, infrastructure HPC@LR. Plateforme à l’étranger : plateforme 
d’injection (Bestgene-USA). 
 
Descriptif du projet : Le projet, qui sera développé, portera sur la caractérisation 
de nouveaux sites d’insertion des Eléments Transposables (ET) en utilisant la 
drosophile comme organisme modèle. Les questions abordées viseront (1) à 
déterminer quels sont les caractéristiques moléculaires et épigénétiques des sites 
génomiques dans lesquels les ET s'insèrent préférentiellement et (2) à caractériser 
les conséquences de ces nouvelles insertions sur le fonctionnement du génome 
hôte. 



                                                                                                         
 
Le séquençage massif des organismes a mis en évidence la présence en grande 
proportion de nombreux éléments répétés. Ayant la capacité de se déplacer au 
sein du génome hôte, certaines de ces séquences, qualifiées d’éléments 
transposables (ET) contribuent à la plasticité génomique et à la diversité 
phénotypique. Chez la drosophile, les ET couvrent environ 25% du génome et 
seraient responsables de 50 à 85% des mutations. Dans ce contexte, déterminer 
quelle est la nature des liens qu’entretiennent les ET et le génome de l’hôte, en 
étudiant notamment si l'insertion des ET peut être influencée par une organisation 
spécifique du génome hôte ou inversement si les insertions des ET affectent 
l'expression ou l'organisation du génome hôte, constitue une problématique de 
recherche clé pour comprendre l’équilibre entre stabilité et évolution des génomes. 
En utilisant comme modèle la drosophile et les nombreux outils génétiques 
développés dans ce modèle, le(la) MCF recruté(e), s’attachera à répondre à cette 
problématique. Issu(e) d’une formation initiale en génétique et épigénétique, 
idéalement, le ou la candidat(e) possèdera également des compétences en bio-
informatique. En effet, il/elle combinera différentes approches (génétique, 
modification épigénétique de la chromatine, bio-informatique) et deux niveaux 
d’analyse (moléculaire et populationnelle) afin de suivre les étapes de mobilité et 
d’évaluer leur impact au travers de générations successives sur les variations 
génomiques et l’évolution adaptative. 
 
2/ Intitulé de l’équipe : Biologie des séquences répétées 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : IGH, UMR 9002 
Nom du chef d’équipe : Jérôme DEJARDIN 
Composition de l’équipe : 1 DR, 1 CR, 1 ITA, 1 Doctorant, 2 post-docs, stagiaires 
Master. 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? L’emploi vient en soutien à l’activité de recherche, mais peut 
potentiellement conduire à l’émergence de nouvelles thématiques de recherche, en 
fonction des résultats obtenus. 
 
Collaborations locales, nationales et internationales : Notre équipe collabore avec 
de nombreuses autres sur des thématiques de recherche précises. Localement 
avec l’équipe de Giacomo Cavalli (IGH). Nationalement avec l’equipe de D 
Fachinetti (Institut Curie ; Regulation du centromere). Internationalement : M 
Tarsounas (Oxford Univ, UK ; Stabilité du génome dans les cancers BRCA) / N. 
Gromak (Oxford Univ, UK ; Protéomique de la chromatine formée sur les R-loops). 
M Vermeulen (Nijmegen Univ, NED ; proteomique d’un locus unique). Anne 
Fergusson-Smith (Cambridge, UK ; Epialleles metastables). 
 
Utilisation de plates formes : Nous utilisons en routine les plateformes locales de 
séquençage (MGX), de protéomique (Montpellier PPM), de microscopie à haute 
résolution (MRI), toutes localisées sur site. 
Descriptif du projet : L'ADN répété constitue la majorité des génomes des 
mammifères et s'assemble généralement en une structure condensée appelée 



                                                                                                         
 
hétérochromatine. L'hétérochromatine ne contient que très peu de gènes 
cellulaires et est généralement perçue comme inerte. De plus, la répétitivité rend 
cette fraction du génome particulièrement difficile à étudier pour les généticiens 
car il est souvent impossible d'éliminer ces répétitions et d'analyser les 
conséquences phénotypiques. En outre, du fait de ces répétitions, ces régions sont 
difficiles à cartographier précisément dans le génome. Pourtant, les perturbations 
de cette fraction génomique sont à l’origine de nombreuses pathologies qui 
impactent l’identité cellulaire, le développement ou la viabilité, indiquant que l’ADN 
répété joue un rôle majeur dans le contrôle de l’expression des gènes, dans la 
stabilité du génome et dans son évolution. Notre équipe de recherche souhaite 
comprendre les mécanismes qui sous-tendent les liens entre éléments répètes du 
génome et contrôle des gènes et stabilité des chromosomes. Nous nous 
intéressons particulièrement à trois régions-clés du chromosome chez l’homme et 
chez la souris: les télomères dont le statut détermine le potentiel prolifératif 
cellulaire ; le centromère dont l’identité épigénétique permet la ségrégation précise 
des chromosomes au cours de la mitose et de la méiose ; et les rétrotransposons 
dispersés dans le génome, qui peuvent contrôler l’expression des gènes adjacents 
et qui constituent un moteur évolutif pour les génomes. Il sera donc attendu que 
le/la candidat/e ait une formation solide, par la publication d’articles de bon 
niveau, dans un ou plusieurs des domaines suivants : biochimie et biologie 
moléculaire de la chromatine ; analyse de données NGS ; manipulation des souris. 
 
3/ Intitulé de l’équipe : Régulation des ARNm et Développement 
N° de la structure de recherche : UMR 9002 
Nom du chef d’équipe : Martine Simonelig 
Composition de l’équipe : 1 DR CNRS, 1 CR CNRS, 1 IR CNRS, 3 postdocs, 2 
doctorants, 1 IE en biologie moléculaire, 1 IE en bioinformatique 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? L'emploi vient en soutien d'une activité déjà établie dans l'équipe. 
 
Contexte scientifique local, national et international : L'équipe "Régulation des 
ARNm et Développement" fait partie du Département "Génétique, Biologie 
Cellulaire et Développement" de l'IGH. L'IGH est un institut mixte de recherche 
CNRS-Université de Montpellier (UMR 9002). L'IGH a une reconnaissance 
internationale dans les domaines de la génétique, épigénétique et génomique 
fonctionnelle. 
 
Collaborations locales, nationales et internationales : L'équipe "Régulation des 
ARNm et Développement" collabore avec plusieurs équipes à l’IGH et à Montpellier 
(E. Bertrand; F. Juge; A. 
David). L’équipe fait partie du LabMuse EpiGenMed (Montpellier Université 
d'Excellence), M. Simonelig est membre du Conseil Scientifique. Sur le plan 
national, l’équipe collabore avec des équipes à Paris (Institut de Myologie), Nice 
(iBV), Brest. Elle a de plus établi des collaborations internationales avec des 
équipes en Espagne (CRG Barcelona), en Suisse (Unil), en Allemagne 



                                                                                                         
 
(Bayreuth University) et en Australie (Monach University). Ces collaborations sont à 
l'origine de publications et financements. 
Utilisation de plates formes : Le/la maître de conférences bénéficiera des 
nombreuses plateformes de BioCampus Montpellier. En particulier, le projet 
nécessite l'utilisation des plateformes de séquençage NGS (Montpellier GenomiX), 
protéomique fonctionnelle (FPP), d'imagerie (RIO Imaging) et animalerie 
drosophile. 
 
Descriptif du projet : Dans la plupart des espèces, le développement embryonnaire 
précoce se passe en absence de transcription et dépend d'ARN messagers (ARNm) 
maternels. Les régulations d'ARNm à différents niveaux (stabilité, traduction, 
localisation intracellulaire) sont donc cruciales pour ces étapes précoces du 
développement. Notre équipe est spécialiste des régulations d'ARNm et étudie leur 
impact dans les processus développementaux. Nous utilisons le modèle drosophile 
qui permet des analyses intégrées in vivo avec une précision remarquable, grâce à 
l'abondance d'outils génétiques. Nous avons montré le rôle de petits ARNs non-
codants dans des régulations d'ARNm maternels essentielles au développement 
précoce et à la spécification cellulaire. Ces petits ARNs appelés PIWI-interacting 
RNAs (piRNAs) proviennent d'éléments transposables. Leur rôle dans la régulation 
d'ARNm-clés pour le développement embryonnaire montre donc une fonction 
développementale des éléments transposables, des composants du génome dont 
la fonction reste peu comprise (Nature 2010; Cell Reports 2015; Nature 
Communications 2017; Cell Research 2020). 
Nos projets associent différentes approches, génétiques, moléculaires, 
génomiques, bioinformatiques et d'imagerie de pointe en molécule unique, pour 
étudier les mécanismes moléculaires des régulations d'ARNm par les piRNAs, et 
comprendre les interactions entre cette voie et d'autres voies de régulation des 
ARNm. En particulier, la méthylation des ARNm ou épitranscriptomique est apparue 
au cours de dernières années comme un nouveau mécanisme de régulation des 
ARNm jouant un rôle central dans de nombreux mécanismes biologiques et 
pathologiques. Le projet visera à élucider l'importance des régulations 
épitranscriptomiques dans les étapes précoces de développement chez la 
drosophile, ainsi que les relations entre cette voie et les régulations d'ARNm par les 
piRNAs. 
 
Le candidat/la candidate devra posséder une forte expertise en génétique de la 
drosophile, biologie moléculaire, imagerie. Le projet vise à élucider des 
mécanismes moléculaires à l'origine de processus développementaux et met en 
œuvre des approches in vivo. 
 
Nom directeur de la structure de recherche : Philippe Pasero 
Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 35 99 04 
Email directeur de la structure de recherche : philippe.pasero@igh.cnrs.fr  
URL de la structure de recherche : https://www.igh.cnrs.fr/fr  
 



                                                                                                         
 
Descriptif de la structure de recherche : L'Institut de Génétique Humaine (IGH) est 
une unité mixte de recherche CNRS - Université de Montpellier (UMR 9002). Elle a 
pour objectif de réaliser une recherche fondamentale d'excellence et de conduire 
celle-ci jusqu'à ses retombées dans le domaine de la pathologie. Les principaux 
thèmes de recherche concernent la dynamique du génome et de la chromatine, la 
génétique du développement, le contrôle épigénétique, et les pathologies 
moléculaires et cellulaires. 
 
Descriptif du projet : Global assessment of the unit (HCERES) Since its inception in 
1998, the development of IGH has enabled to promote a research of high 
standard, with a success that is confirmed over time. This is due to an effective 
combination of active teams successful in securing funding, along with the 
developments of technological regional platforms (Biocampus) providing high level 
quality technological services (deep sequencing, microscopy, etc.) and the 
particular context of the Laboratory of Excellence (LabEx) EpiGenMed 
initiated at IGH. The latter enabled not only to bring together excellent teams in 
Montpellier life sciences which engaged in collaborative works towards new 
frontiers in Sciences, unexplored fields of research and develop new paradigms, 
but also to set up international PhD and postdoc programs that could fuel their 
laboratories with talented people and preparing new generation of scientists. 
The capacity to build on this instrument to attract teams of excellence by offering a 
generous package after a highly competitive selection by an ad hoc committee also 
proved very efficient. The scientific output is remarkable with major contributions 
in understanding the organization, dynamics and expression of the genome at the 
molecular, cellular and whole organism levels, and further 
engaging into elucidating the mechanisms leading to pathologies associated with 
disruption of these biological processes with implications in translational and 
possibly even clinical work. Within the period from 2014 to April 2019 IGH had 175 
publications which were considered by the panel as major contributions to the 
field. This scientific excellence is also supported by their success to the 
highly prestigious ERC grant applications. The current Director of IGH and the 
current deputy director with the general administrator should be praised for their 
great leadership and engagement for the future with the establishment of shared 
services (Project Office, TTO) and projects of expansion for the construction of two 
buildings, respectively IncubaSciences and a building devoted to an Artifical 
intelligence and Cancer department, a timely and important area to develop for 
which the Bettencourt Schueller foundation has been solicited. They also managed 
to create an international laboratory with Oxford. Thus, the future director is now 
well placed to pursue and further develop the capacities of IGH with the trust of 
the group leaders and the personnel. The IGH has thus at hands the key 
ingredients to produce outstanding research and continues to be a central piece in 
the international arena. They should be encouraged to pursue and strive for the 
best science in an attractive working place. 
 
DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 



                                                                                                         
 
Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 
 
Moyens matériels : L'IGH dispose de tous les équipements de pointe pour la 
biologie moléculaire. Le site Arnaud de Villeneuve héberge les plateformes de 
séquençage (MGX); microscopie et cytométrie (MRI) protéomique (FPP). L'IGH 
abrite de plus la plateforme BioCampus Animalerie drosophile qui produit le milieu 
nutritif pour drosophiles et assure le maintien des stocks de drosophiles. 
 
Moyens humains : Les ressources de l'IGH inclut les services administratifs 
(gestion, communication, valorisation, projets) et les services techniques 
(informatique, magasin, laverie). 
 
Moyens financiers : La dotation annuelle de l’IGH est d’environ 1 M€ (CNRS et 
UM ; hors salaires). Les ressources propres de l’unité varient entre 5.4 et 8.4 M€ 
par année. 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
 
Compétences particulières requises :  
Le candidat/la candidate devra posséder de solides connaissances ainsi qu'une 
forte expertise en génétique, biologie moléculaire, biologie/régulation des ARN et 
de la chromatine, imagerie et/ou génomique. 
 
Evolution du poste : 
Le candidat/la candidate aura l'opportunité d'encadrer des étudiants de Master et 
des doctorants. Il/elle sera encouragé à moyen terme, à demander des 
financements indépendants. 
 

 
MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 
Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 24/02/2022 au 
31/03/2022 :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp  


