
 

 

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 DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 590

Numéro dans le SI local : MCF646527

Référence GESUP : MCFBI

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 : 27-Informatique

Profil : Bio-informatique et Bio-statistiques

Job profile : The candidate will have to teach bioinformatics and biostatistics for the Life Sciences
bachelor
degrees and several master degrees (Bio-informatics, Biology-Health, etc.). His/her
skills must enable
him/her to teach to a large audience of biologists, programming languages used in
biocomputing.

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Talence - Bordeaux

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier electronique
Exclusivement

x - x

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

Carole Convert
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002440       0540006352
x
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/05/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 29/06/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2021

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

College Sciences et Technologies
UF de Biologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5095 (199911781P) - INSTITUT DE BIOCHIMIE ET GENETIQUE

CELLULAIRES

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

 

 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 

 

Corps : Maître de conférences 

Article de recrutement : 26-I-1 

Section(s) CNU :  

64 Biochimie et biologie moléculaire 

65 Biologie cellulaire 

27 Informatique 

 

Profil pédagogique : Bio-informatique et Bio-statistiques 

 

Affectation pédagogique : UF de Biologie 

 

Filières de formation concernées :  

Licence Sciences De la Vie Licence Accès Santé parcours Sciences de la Vie, Master Bio-

informatique, Master Biologie Santé, Master Biologie Agrosciences 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

- Le (la) candidat(e) recruté(e) devra enseigner au sein des filières de l’Unité de Formation de Biologie 

notamment en première année de Licence Sciences de la Vie : la biochimie, biologie moléculaire, classification 

des biomolécules. Mais également en bio-informatique et de biostatistiques en licence et plusieurs masters 

(Master Bioinformatique, Master Biologie-Santé (e.g., Cancer Biology), Biologie Agrosciences). 

 

- La généralisation des approches techniques de production de données à haut débit en biologie ("Omiques", 

Imagerie, etc) nécessite que les démarches de traitement - à base d'intelligence artificielle et de biostatistiques – 

et d'intégration fonctionnelle des données soient enseignées à différents niveaux : de la simple utilisation de 

logiciels à celui des concepts et méthodologies sous-jacentes. 

 

- Le cursus et les compétences du(de la) candidat(e) doivent lui permettre d'enseigner à un public large de 

biologistes la programmation (R, Python, JavaScript) ainsi que les algorithmes/principes utilisés en 

biostatistiques et bioinformatique (alignements de séquences, bases de données, machine learning, etc.). Le(la) 

MCF recruté(e) interviendra également dans les enseignements de base de biostatistiques visant à familiariser 

les étudiants de biologie avec ces concepts pour qu’ils puissent choisir et mettre en œuvre les méthodes 

appropriées pour l'analyse de données biologiques (choix d'un test, analyse de variance, analyse et modélisation 

multidimensionnelle). Le(la) candidat(e) devra aussi avoir une certaine connaissance des principaux logiciels 

du domaine pour en montrer les applications. 

 

Le (la) candidat(e) montrera sa motivation et sa capacité à construire, animer et gérer des projets pédagogiques 

innovants. Il (elle) devra présenter sa stratégie pour transmettre les compétences interdisciplinaires à un public 

d'étudiants en biologie et ce dans le contexte de l’amélioration continue de l’offre de formation actuelle. En 

licence, son implication s'inscrira dans les axes stratégiques définis par l’université de Bordeaux : réussite des 

étudiants, innovations pédagogiques, ingénierie de formation, personnalisation des enseignements, prise en 

compte de la diversité du public et interdisciplinarité dans le contexte du nouvel arrêté licence et la loi « 

Orientation et réussite des étudiants » (ORE), ainsi que du programme NewDeal de l'établissement. En termes 

d'innovation pédagogique, une ou plusieurs expériences de mise en œuvre de séquences pédagogiques de type 

« active learning » (classe inversée, quiz en séances, autoévaluation, e-learning...) seront appréciées. 



 

 

Job profile : 

The candidate will have to teach bioinformatics and biostatistics for the Life Sciences bachelor 

degrees and several master degrees (Bio-informatics, Biology-Health, etc.). His/her skills must enable 

him/her to teach to a large audience of biologists, programming languages used in biocomputing. 
 

Contact pédagogique à l'université : Jean-Christophe Taveau / jean-christophe.taveau@u-bordeaux.fr 
 

_____________________________ 

 

Profil Recherche : Bioinformatique 

 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences Biologiques et Médicales - Institut de Biochimie et 

Génétique Cellulaires (IBGC) 

 

Directeur du laboratoire :  

Bertrand Daignan Fornier / bertrand.daignan-fornier@u-bordeaux.fr 
 

Description du projet de recherche : 

Le recours à des méthodes d’acquisition de données à très haut débit a fait entrer la biologie dans le 

domaine du « big data ». Il en découle la nécessité de développement de nombreuses méthodes qui 

permettent d'aborder aussi bien l’étude du fonctionnement des génomes, l’élucidation de 

l’interactome, la régulation et l’organisation à l’échelle moléculaire des constituants d’une cellule. 

Ce changement d’échelle, ainsi que l'utilisation croissante d'approches quantitatives représentent un 

défi crucial pour les Unités de Recherche qui génèrent de telles données au sein du département SBM 

de l’Université. 

L’équipe « Computational Biology and Bioinformatics » du laboratoire IBGC développe des 

méthodes d’analyse, d’intégration de données ainsi que d’intelligence artificielle dans un contexte de 

production de données biologiques à haut débit, allant des « omics » à des données d’imagerie. 

L’équipe se positionne de façon transverse et développe des projets collaboratifs au sein de l’Unité 

et du Département. Elle est fortement impliquée dans les réseaux régionaux (Oncosphère), nationaux 

(Institut Français de Bioinformatique) et internationaux (ELIXIR). 
 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 

Le/la nouveau-elle MCF s’attachera à développer de méthodes permettant l’acquisition de 

connaissances biologiques à partir de données hétérogènes, applicables aux domaines scientifiques 

d’intérêt du département SBM.  

La/le candidat(e) devra avoir fait preuve de contributions pertinentes et originales dans le domaine 

de bioinformatique, de préférence en application au domaine de la Santé, et avoir un projet 

d’intégration interdisciplinaire à l’interface de la biologie expérimentale et des STIM 

(bioinformatique, biostatistiques, sciences des données) en lien avec les grandes thématiques de la 

communauté.  

Une expertise dans les domaines de la bioinformatique, de l’analyse de données et / ou de 

l’Intelligence Artificielle est requise. Des solides connaissances en biologie sont également 

nécessaires. Développant son activité à l'interface entre expérimentalistes et bioinformaticiens, elle 

devra faire preuve d’une véritable interdisciplinarité afin de pouvoir développer des collaborations 

fructueuses au sein et à l’extérieur du laboratoire. Le/la candidat(e) aura une expérience, de préférence 

à l’international, et des compétences lui permettant d’organiser et développer un projet original et 

ambitieux dans son équipe d’accueil et sera amené(e) à prendre des responsabilités dans 

l'encadrement d'étudiants et de post-docs. 



 

 

Impact scientifique attendu : 

L’enseignant(e)-chercheur(e) intègrera l’équipe de Bioinformatique du Dr. Macha Nikolski, au sein 

de l’UMR 5095 dirigée par Dr. Bertrand Daignan-Fornier. Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie 

de structuration de recherche en bioinformatique et biologie computationnelle, en réponse au fort 

besoin d’une large communauté de recherche de notre site. La personne recrutée renforcera l’équipe 

dans son positionnement interdisciplinaire et apportera des compétences en méthodologies d’analyse 

et d’intégration de données, essentielles pour répondre à des questions biologiques en Santé. 

Intégré(e) dans la structuration du site, et notamment dans sa dimension interdisciplinaire, il / elle 

contribuera à renforcer les échanges entre les différents acteurs de la recherche en biologie / santé 

régionale et même plus largement à l’échelle nationale et internationale. 

Contact recherche à l'université : Macha Nikolski / macha.nikolski@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 

leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 

l'application GALAXIE, du 28 Mai 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 28 juin 2021 à 16 heures 

(heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 

13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

