
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4354

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1248

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation moléculaire, biologie structurale

Job profile : Lecturer in Molecular Modeling and Bioinformatics

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59655

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite Scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
Gestion enseignants
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : bioinformatique ; modélisation moléculaire ; docking ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Biologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8576 (199812904P) - Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1780

Poste : 64 - MCF - 1248 - [CNU n°1 : 64 CNU n°2 :  ]

Intitulé : Modélisation moléculaire, biologie structurale

Nature du concours :

Composante : UFR : Biologie

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Licence Science de la Vie et Master Biologie-Santé et Biotechnologies.

Descriptif :
Les aspects bioinformatiques prennent un rôle croissant dans les sciences de la vie. Le/la candidat(e) devra
développer et enseigner des cours, travaux dirigés et travaux pratiques afin de répondre à ce développement.
Il pourra notamment s’agir de cours de programmation (python) et de biostatistique, de modélisation et
simulation moléculaire et de divers aspects de bioinformatique comme l’analyse et l’alignement de
séquences, d’expression des gènes, de données « omics », de réseaux et de modélisation par homologie.
Une implication dans la mise en place d’une UE de biophysique pour la prochaine maquette et une
intervention dans les cours de biologie structurale, par exemple de l’UE « Analyse Structurale des
Biomolécules et Imagerie », pourront également être demandées. Si nécessaire, l'enseignant-chercheur
recruté sera aussi impliqué dans les enseignements de biochimie et biotechnologie. 

Prises de responsabilités attendues :
Le/la candidat(e) pourra être amené(e) à donner des enseignements en anglais. Des responsabilités
administratives et collectives lui seront proposées, comme une prise de responsabilité d’une future UE
Biophysique et/ou Bioinformatique en licence ou master.

Recherche

Thèmes de recherche :
Modélisation moléculaire et bioinformatique structurale des protéines et des interactions protéines-glycanes.
Le/La candidat(e) rejoindra l’équipe de Biologie Systémique Moléculaire et Computationnelle dirigée par Marc
LENSINK à l’UMR 8576/CNRS « Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle ». Il/Elle développera des
projets de recherche originaux sur une thématique de modélisation moléculaire de protéines (membranaires
et solubles) et de glycanes, ainsi que de leur interaction, en particulier pour étudier les relations séquence-
structure-fonction des glycoprotéines et leur implication dans certaines pathologies et participera également
aux projets en cours. Une forte connaissance des méthodes de bioinformatique structurale, comme le
docking, la modélisation par homologie et dynamique moléculaire, est requise.

Prises de responsabilités attendues :
Répondre aux différents appels à projets pour obtenir des financements nationaux et internationaux. Encadrer
des étudiants à tous les niveaux (L1-doctorat).

Mots-clés :
- Bioinformatique structurale
- Modélisation moléculaire
- Dynamique moléculaire
- Docking
- Glycoprotéines



Dialogue de gestion 2017

EURAXESS

Intitulé :  Lecturer in Molecular Modeling and Bioinformatics.

Profil  : Developing courses in programming, molecular modeling & simulation, analysis of gene expression &
omics data, networks & homology modeling. Profile in structural bioinformatics & molecular simulation.

Domaine /spécialites :  Biological sciences  / Biology and  Other

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle

Contacts :
Recherche Enseignement

Nom : Marc LENSINK Annick PIERCE

Téléphone : +33 (0)3 62 53 17 28 +33 (0)3 20 33 72 38

Courriel : marc.lensink@univ-lille1.fr annick.pierce@univ-lille1.fr

Site internet : http://ugsf-umr-glycobiologie.univ-
lille1.fr/index.php

http://ugsf-umr-glycobiologie.univ-
lille1.fr/index.php

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap.  

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.


