
 

 

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 : 4798

Numéro dans le SI local : 46521

Référence GESUP : 0064

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement de biologie intégrative computationnelle en Licence et en Master.

Recherche autour de l'étude des
dynamiques organisationnelles et fonctionnelles du vivant

Job profile : Teaching in computational integrative biology at Bachelor and Master level. Research
activity focused on the study of
organisational and functional dynamics of living organisms.

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CANDIDATURE DEMATERIALISEE
SUR GALAXIE

31400 - TOULOUSE

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

AGNES LABORDE
GESTIONNAIRE POLE DE GESTION DES E/EC
05.61.55.87.72
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE SCIENCES ET INGENIERIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5546 (199511988G) - LABORATOIRE DE RECHERCHE EN SCIENCES

VEGETALES

 Laboratoire 2 : FR3743 (201622188C) - Centre de Biologie Intégrative

Application Galaxie OUI



DOMAINE RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

DSDRH – Pôle Pilotage des Ressources  

Campagne d’emploi 2023 
 RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

 

X Université Toulouse 3 

 
LOCALISATION DU POSTE 

UFR, Ecole, Institut : Université Toulouse III – Paul Sabatier 
Composante de rattachement : Faculté Sciences et Ingénierie 
Localisation géographique du poste : Toulouse  

 

UNITE DE RECHERCHE (UMR, EA, SFR) 

Nom : CBI - FR 3743 / LRSV - UMR 5546 
Localisation géographique du poste : 

 

IDENTIFICATION DU POSTE A POURVOIR 
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 65 
 

Date de prise de fonction : 
 

 

Motif et date de début et de fin de la vacance * : 
 

 

N° poste national *: 
 

 

N° poste SIRH *: 
 

  

Etat de l’emploi* : 
 

 Vacant      Susceptible d’être vacant 

*Rubriques réservées à la DRH 
 

ARTICLE DE PUBLICATION 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

PR MCF 

Art. 46.1° Titulaires HDR 
 

 
Art. 26.I.1° Titulaires doctorat 

 

Art. 46.2° MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques 

 
Art. 26.I.2° Enseignants du second degré 

 

Art. 46.3° MCF + HDR + 10 ans 
 

Art. 26.I.3° 4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

 

Art. 46.4° 6 ans d’activité prof. ou enseignants 
associés ou MCF IUF ou DR d’EPST 

 
Art. 26.I.4° Enseignants ENSAM 

 

Art. 46.5° MCF + HDR + responsabilités 
importantes 

 
Art. 33 Mutation exclusive MCF 

 

Art. 51 Mutation exclusive PR 
 

 
   

Art. 46-1 MCF + mandat 4 ans qualité chef 
établissement  

 
   

Art. 58-1 Détachement européen 
 

 
   

 

PROFIL 

PROFIL COURT DU POSTE : saisie GALAXIE limitée à 2 lignes et 200 signes maximum espaces compris 

Enseignement de biologie intégrative computationnelle en Licence et en Master. Recherche autour de l’étude des 
dynamiques organisationnelles et fonctionnelles du vivant. 

 
 
 



Profil court du poste traduit en anglais : (obligatoire) 

Teaching in computational integrative biology at Bachelor and Master level. Research activity focused on the study of 
organisational and functional dynamics of living organisms. 

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) + Mots clés (5 maximum) contenus dans la liste 
jointe au mail 

Computational biology 
 
 
 
 
 

-bioinformatics 
-systems biology 
-modelling 
-living organisms 
-animal-vegetal 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXESS** : Biological Sciences 
 
** Obligatoire ou à envisager selon pertinence 
 

PROFIL DETAILLE DU POSTE : 

Enseignement 

Département d’enseignement : 
 

Biologie et Géosciences 

Nom du directeur du département : 
 

Christel Lutz 

Téléphone : 
 

05 61 55 66 31 

Courriel 
 

fsi-dptbg-dir@univ-tlse3.fr 

Site web 
 

https://departement-biologie-geosciences.univ-tlse3.fr 

La personne recrutée permettra de renforcer et de développer les enseignements d'intégration de grands jeux de données 
hétérogènes et de modélisation dynamique des systèmes biologiques et de répondre aux besoins grandissants sur ces 
enseignements trans-disciplinaires du Département de Biologie et Géosciences de la Faculté des Sciences et Ingénierie 
(https://departement-biologie-geosciences.univ-tlse3.fr). 
Elle s’impliquera dans l’enseignement en biologie computationnelle et biologie des systèmes en développant notamment 
les compétences des étudiants dans le domaine de la modélisation des systèmes vivants (depuis l’échelle moléculaire 
jusqu’aux populations en incluant des environnements spécifiques) en lien étroit avec l’analyse des données 
expérimentales. Elle interviendra dans les unités d’enseignement du master BioInformatique parcours Bioinformatique et 
Biologie des Systèmes (BBS) et parcours Bioinformatique et Génomique Environnementale (BGE) abordant ces études, et 
elle sera également en charge de l’évolution de cet enseignement.  
Elle interviendra également sur les UE de licence Sciences de la Vie et de master d’introduction aux statistiques et à la 
bioinformatique. 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : 
 

Centre de Biologie Intégrative (CBI)-Laboratoire de Recherche en 
Sciences Végétales (LRSV) 

Code unité (ex. UMR 1234) 
 

FR 3743 (CBI)/UMR 5546 (LRSV) 

Nom du directeur de l’unité de recherche :  
 

Fabienne Pituello (CBI) / Bernard Dumas (LRSV) 

Téléphone : 
 

05 61 55 83 49 / 05 34 32 38 03 

Courriel : 
 

fabienne.pituello@univ-tlse3.fr/bernard.dumas@univ-tlse3.fr 

Nom du responsable de l’équipe (le cas échéant) : 
 

 

Téléphone : 
 

 

Courriel : 
 

 

 

▪ Recherche : 
Le Centre de Biologie Intégrative (CBI-FR3743 https://cbi-toulouse.fr/fr/) est un institut de recherche en biologie dont l’ambition est de 
décrypter les dynamiques organisationnelles et fonctionnelles du vivant par des études multi-échelles (organisation de la chromatine, 
assemblage des machines macromoléculaires, plasticité cellulaire, morphogenèse, homéostasie des tissus et organes, animaux en 
sociétés), des approches multidisciplinaires et de modélisation (biologie, physique, mathématique, informatique) et sur un large panel 
de modèles des microbes aux modèles animaux et à l’humain.  Il rassemble plus de 400 personnes dont 42 équipes de recherche 
réparties au sein de trois unités mixtes de recherche (CNRS/UT3) : Microbiologie (LMGM-UMR 5100), Biologie Moléculaire, Cellulaire 

https://departement-biologie-geosciences.univ-tlse3.fr/
https://cbi-toulouse.fr/fr/


et du Développement (MCD-UMR 5077) et Cognition Animale (CRCA-UMR 5169).  Le CBI joue également un rôle majeur dans 
l'enseignement, de la licence au master, avec près de 50 professeur.e.s et maitres.ses de conférences de l'Université Paul Sabatier. 
 
L’activité de recherche du ou de la professeur.e recruté.e renforcera le périmètre de biologie computationnelle et des systèmes du CBI 
par la caractérisation des processus contribuant à l’émergence de réseaux moléculaires, structures ou comportements collectifs 
complexes en s’appuyant sur une combinaison d’approches expérimentales et théoriques. Les thématiques du CBI dans lesquelles 
pourra s’intégrer ce projet sont : i) les systèmes microbiens, ii) la dynamique, l’organisation, la maintenance et l’évolution des 
chromosomes ; iii) les complexes macromoléculaires ; iv) la dynamique et la mécanique cellulaire v) la biologie des cellules souches et 
le développement embryonnaire. Les stratégies mises en œuvre incluent l’analyse de métadonnées, des méthodes innovantes 
d’imagerie 3D et 4D, des approches de modélisation à différentes échelles, depuis l’organisation spatiale du génome jusqu’à 
l’architecture cellulaire et tissulaire et aux modèles biomimétiques d’intelligence distribuée.  

 
Le Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales (LRSV, UMR5546, https://www.lrsv.ups-tlse.fr/) a été à l’origine de la création de la 
Fédération de Recherche « Agrobiosciences, Interactions et Biodiversité » (FRAIB), qui rassemble les principales forces toulousaines de 
recherche dans les domaines de la Biologie et Microbiologie Végétales et de l’Ecologie Moléculaire. Le LRSV est membre du LabEx TULIP 
qui vise à promouvoir une recherche et un enseignement d’excellence dans le domaine de l’écologie et de la biologie végétale. Le LRSV 
comprend plus de 70 personnels statutaires (chercheurs, enseignants chercheurs, Ingénieurs et Techniciens) et environ 50 personnels 
non permanents. Le laboratoire est localisé sur le campus INRAe d’Auzeville à proximité de plusieurs plateformes GénoToul, 
notamment la plateforme de bioinformatique. Les recherches sur la biologie des plantes font appel de façon approfondies à des 
approches « omics » demandant des expertises de plus en plus poussées en biologie des systèmes, modélisation, statistiques afin 
d’intégrer des données hétérogènes allant du gène aux populations et prenant en compte l’environnement biotique et abiotique. Le(a) 
candidat(e) recruté(e) sera spécialiste de l'étude multi-échelle et évolutive (génome, cellule, individu, population, espèce) du 
développement végétal, en interactions avec des microorganismes symbiotiques et pathogènes. Le(a) candidat(e) recruté(e) aura de 
fortes compétences dans les méthodes d'analyses de données multi-échelle (« omics » du génome individuel, aux populations et 
espèces), et/ou de modélisation mathématique et statistique. Elle/Il viendra supporter cette thématique transversale au sein du LRSV 
et dans l’environnement local (FRAIB et LABEX TULIP), et devra interagir avec les collaborateurs du service de bioinformatique-
biostatistique du laboratoire, des plateformes de phénotypage (TPMP) et d’imagerie. 

 
▪ Activités complémentaires 
▪ Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche et au département) 

Le /la candidate bénéficiera d’un environnement à la pointe des technologies grâce aux plateformes technologiques qui comportent 
des équipements innovants, notamment en bio-informatique, imagerie du vivant et en microscopie électronique.  

▪ Autres informations (Compétences particulières, évolution du poste, rémunération) 
 

Le ou la candidat·e recrutée aura de fortes compétences en méthodes d’analyses dédiées à la caractérisation des dynamiques du 
vivant (dynamique des réseaux, imagerie) et des connaissances en modélisation (mathématique, physique statistique, biophysique ou 
informatique). Il est attendu que la.e professeur.e recruté.e développe un programme de recherche d’envergure et anime une équipe 
de recherche. 

 
L’université met en œuvre une politique d'égalité en excluant toute discrimination. L'Université encourage et valorise toutes 

les candidatures de femmes et d'hommes en fonction de leurs qualifications. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes 

 
 

https://www.lrsv.ups-tlse.fr/

