
 

 

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4178

Numéro dans le SI local : 1624

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génétique des populations humaines anciennes et contemporaines

Job profile : Genetics of ancient and present-day human populations

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 15 rue de l'ecole de medecine, Paris

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI DOSSIER PAPIER

75006 - PARIS

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

GERARD FERRANDO
CHEF DU SCE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
01 76 53 19 04       01 76 53 19 36
01 76 53 19 18
persenseignants@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/01/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : ADN ancient ; criminalistique ; génétique des populations ; NGS ; biologie moléculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de medecine

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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://www.parisdescartes.fr/UNIVERSITE/L-
organisation/Acces-directs/RECRUTEMENT-ENSEIGNANTS-CHERCHEURS-2015



Informations Complémentaires

Job profile : Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS), 6 rue Alexandre Cabanel,
75739 Paris Cedex 15. Research is focused on developing approaches for studying degraded
DNA molecules and promoting the fields of ancient DNA and forensic sciences with new
platform technologies.
Pr. Bertrand LUDES : bertrand.ludes@parisdescartes.fr

Enseignement :

Profil : Le candidat dispensera des enseignements de génétique des populations, de
génétique fondamentale et de biologie moléculaire. Cette activité s’exercera au niveau
Licence (L1-L3) et Master (M1 et M2) sous forme de cours magistraux et de TD et/ou TP
dans les filières proposées à l’Université Paris Descartes. Il pourra également être sollicité
pour intervenir dans des enseignements de sciences humaines et sociales, de
paléo-génétique/génomique ou de sciences criminelles. Il sera amené à participer activement à
l’encadrement des mémoires des étudiants inscrits en Master et en Doctorat et à remplir des
responsabilités pédagogiques et administratives au sein de l’Université Paris Descartes.

Département d’enseignement : Université Paris René Descartes - PARIS V

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Médecine

Equipe pédagogique : Laboratoire d’Ethique Médicale et de Médecine Légale (EA
4569)

Nom directeur département : Pr. Christian Hervé

Tel directeur dépt. : 0142864132

Email directeur dépt. : christian.herve@parisdescartes.fr

URL dépt. :

Recherche :

Profil : Le candidat sera porteur d’un projet de recherche articulé autour de
thématiques complémentaires dont la finalité commune sera d’étudier la diversité génétique
au sein de populations humaines anciennes et contemporaines. Ainsi, le candidat aura pour
mission de développer des technologies innovantes (NGS) permettant l’analyse de molécules
d’ADN ancien et/ou dégradé ainsi que des études visant à comprendre les processus
gouvernant la dégradation de l’ADN. Il devra mettre à profit ces développements dans le
domaine de la criminalistique tout comme dans celui de l’étude de l’ADN ancien. Dans ce
dernier domaine, il devra notamment réaliser des études phylogéographiques visant à retracer
l’histoire des populations humaines du passé (origine, migrations, peuplements, sélection,
relations entre populations…). Il élargira ses travaux de recherche à l’analyse de génomes
bactériens afin de détecter ou de confirmer la présence et l’identité de certains agents
infectieux sur des squelettes anciens.

Lieu(x) d’exercice : INTS, Département d’identification génétique, CNRS UMR 5288

Nom directeur labo : Pr. Bertrand Ludes

mailto:bertrand.ludes@parisdescartes.fr
mailto:christian.herve@parisdescartes.fr


Tel directeur labo : 06 09 17 66 89

Email directeur labo : bertrand.ludes@parisdescartes.fr

URL labo :

Descriptif labo : Laboratoire de biologie moléculaire dédié à l’identification génétique des
individus

Objectif du recrutement :
o renforcer une activité existante
T créer une nouvelle activité

Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire : Développement d’une
activité de recherche forte. Implémentation d’une unité de recherche labélisée CNRS

Description activités complémentaires :

Mise en place de travaux d’exploration post-mortem ou autopsie moléculaire visant à
déterminer les causes de la mort (ex : recherche de mutations génétiques provoquant des
canalopathies).

Autres informations :

Compétences particulières requises : Une double compétence dans l’analyse des ADN anciens
et dans l’expertise génétique médico-légale est indispensable. Des connaissances dans
l’analyse génomique par spectrométrie de masse MALDI-TOF et par séquençage sur PGM
Ion Torrent seraient un atout supplémentaire.

Principales publications (au cours des 5 dernières années) :

Lacan M, Keyser C, Crubezy E, Ludes B; 2013; Ancestry of modern Europeanscontributions
of ancient DNA. Cellular and Molecular Life Sciences ; 70(14):2473-2487. IF= 5.62

Biagini P, Thèves C, Balaresque P, Geraut A, Cannet C, Keyser C, Nikolaeva D, Gerard P,
Duchesne S, Orlando L, Willerslev E, Alekseev AN, de Micco P, Ludes B, Crubézy E; 2012;
Variola virus in a 300-year-old Siberian mummy. The New England journal of medicine;
367(21):2057-2059. IF= 51.658

Farrugia A, Keyser C, Ludes B; 2012; Detection of genetic variation in KCNQ1 gene by
high-resolution melting analysis in a prospective-based series of postmortem negative sudden
death: comparison of results obtained in fresh frozen and formalin-fixed paraffin-embedded
tissues. Int J Legal Medicine, 126 (4): 649-657. IF = 2,686

Lacan M, Keyser C, Ricaut FX, Brucato N, Duranthon F, Guilaine J, Crubézy E, Ludes B.;
2011; Ancient DNA reveals male diffusion through the Neolithic Mediterranean route. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2011 Jun 14; 108(24):9788-91. Epub 2011 May 31. PubMed PMID:
21628562. IF= 9.737

Lacan M, Keyser C, Ricaut FX, Brucato N, Tarrús J, Bosch A, Guilaine J, Crubézy E, Ludes
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B; 2011; Ancient DNA suggests the leading role played by men in the Neolithic
dissemination. Proc Natl Acad Sci U S A; 108 (45), 18255-18259. IF= 9.737


