
 

 

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.

 

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4361

Numéro dans le SI local : 85MCF1308

Référence GESUP : 1308

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 85-Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex 39è)

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 : 27-Informatique

Profil : Biostatistique et/ou Intelligence Artificielle

Job profile : Biostatistic and/or Artificial Intelligence

Research fields EURAXESS : Medical sciences

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

Localisation : Faculte de Pharmacie de Paris

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : modélisation ; biostatistiques ; Data Mining ; intelligence artificielle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie de Paris

 Profil recherche :
 Autre établissement : 00000001 - AUTRE - HORS ATRIA

 Laboratoire d'un autre
établissement :

A (NC) - Laboratoire non reference

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/apps/csged



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Informations Complémentaires 
 

Job profile :  

Data scientist with real transdisciplinary collaboration inside the faculty of pharmacy, with interest in 

statistical modelling of large dimension data (e.g. NGS) AND/OR implication in Artificial Intelligence 

linked with drugs discovery or molecular structure analysis. 

 

Contact is Yves Rozenholc (yves.rozenholc@parisdescartes.fr) 

 

Enseignement : 

Profil : Biostatistique 
Département d’enseignement : Département 4 
Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie de Paris 
Équipe pédagogique : Équipe biomathématique/biostatistique/bioinformatique sous la 

responsabilité de Chantal Guihenneuc (chantal.guihenneuc@parisdescartes.fr) 
Nom directeur département : Isabelle Momas 
Tel directeur dépt. : 01 53 73 97 26 
Email directeur dépt. : isabelle.momas@parisdescartes.fr 
URL dépt. :  

 

Recherche : 

 Profil 
Le profil de ce poste est ouvert à des candidats se reconnaissant sous le label de « data-scientist » 

pouvant développer une recherche transdisciplinaire et méthodologique de (bio-)statistique, d’analyse de 

données complexes à grande échelle (data mining) ou d’intelligence artificielle en lien avec les 

médicaments ou les structures de molécules. 
Des connaissances en biologie ou en génétique, sans être requises, sont fortement appréciées. 

 

 Lieu d’exercice : Nouvelle équipe BioSTM « Biostatistique, traitement et modélisation des 

données biologiques », créée à partir de janvier 2019, Faculté de Pharmacie de Paris. 

 Nom directeur labo : Yves Rozenholc 

 Email directeur labo : yves.rozenholc@parisdescartes.fr 

 URL labo :  

 Descriptif laboratoire 
Équipe en modélisation de données, le projet de la nouvelle équipe « Biostatistique, traitement et 

modélisation des données biologiques » a reçu un avis très favorable de l’HCERES et de l’université. Cette 

équipe d’accueil sera donc créée au 1er janvier 2019 au sein de la faculté de Pharmacie de Paris de 

l’Université Paris Descartes.  
La finalité de cette équipe est triple : (1) proposer et poursuivre une activité méthodologique 

adaptée aux problématiques existantes et nouvelles en biostatistiques liées aux données des sciences du 

vivant ; (2) répondre à la double demande scientifique de traitement et de modélisation des données 

biologiques produites au sein de la faculté par les diverses équipes de recherches ; (3) intervenir en aval 

pour traiter les données produites et aussi en amont pour aider à la calibration et l’analyse des études à 

travers une modélisation adaptée. 

 

Autres informations 

 

Notre unité pédagogique compte à l’heure actuelle 10 enseignants statutaires (2 PU, 7 MCU et 1 

MCU-PH), 3 enseignants en mission d’enseignement et un ATER.  

mailto:yves.rozenholc@parisdescartes.fr)


Les enseignements en lien avec ce poste se répartissent entre la PACES, le cursus de pharmacie, la 

licence Science du Vivant et différents masters en lien avec la santé, principalement en statistique, 

mathématique et informatique.  

 
Cinq principales publications des membres de la future équipe BioSTM  

 

1. Hoffmann S, Laurier D, Rage E, Guihenneuc C (1) and Ancelet S (1). Shared and unshared 

exposure measurement error in occupational cohort studies and their effects on statistical inference 

in proportional hazards models. Plos One, 2018, 13(2). (1) equally contributed 
2. Pécuchet N, Zonta E, Didelot A, Combe P, Thibault C, Gibault L, Lours C, Rozenholc Y, Taly V, 

Laurent-Puig P, Blons H, Fabre E. Base-Position Error Rate Analysis of Next-Generation 

Sequencing Applied to Circulating Tumor Dna in Non-Small Cell Lung Cancer: A Prospective 

Study. PLoS Medicine 13 (12):e1002199, 2016. (IF=11.862) 
3. Torrado-Carvajal A, Herraiz JL, Alcain E, Montemayor AS, Garcia-Cañamaque L, Hernandez-

Tamames JA, Rozenholc Y and Malpica N. Fast Patch-Based Pseudo-Ct Synthesis from T1-

Weighted Mr Images for Pet/Mr Attenuation Correction in Brain Studies. Journal of Nuclear 

Medicine 57 (1):136–43, 2016. (IF=6.646)  
4. Trouvin A P, Curis E,  Nicolis I, Dahan E, Javier RM, Vergne-Salle P, Perrot S and Pouplin S. 

SAT0571 Trends in Strong Opioid Analgesic Prescriptions by French Rheumatologists: A 

Nationwide Survey. Annals of the Rheumatic Diseases 75 (Suppl 2):876–76, 2016. (IF=12.811) 
5. Curis E, Pestre V, Jullien V, Eyrolle L, Archambeau D, Morand P, Gatin L, Karoubi M, Pinar N, 

Dumaine V, Nguyen Van JC, Babinet A, Anract P and Salmon D. Pharmacokinetic variability of 

clindamycin and influence of rifampicin on clindamycin concentration in patients with bone and 

joint infections. Infection 43 (4):473–81, 2015. (IF=2.468) 
 

 

 


