
 

 

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 PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4315

Numéro dans le SI local : 2012SS2838

Référence GESUP : 1479

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Biologie moléculaire des eucaryotes.

Job profile : The recruited professor will be responsible for lectures in Molecular Biology of
Eukaryotes and in Molecular Pathologies of existing programs for Bachelor and Master.
Later he/she will develop a structured course in Molecular Biology and Molecular
Pathologies, integrating high throughput approaches.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : biologie moléculaire ; biologie cellulaire ; pathologie ; génomique ; protéomique et
nouvelles biotechnologies haut-débit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES DU VIVANT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7592 (199712638E) - Institut Jacques Monod

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.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017

Désignation de l’emploi :

Nature du concours : 46 1°
Section.s CNU : 64, 65
Implantation de l'emploi : UFR SCIANCES DU VIVANT
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012SS2838
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4315
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1479
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée

Profil :

Biologie moléculaire des eucaryotes.

Mots clefs :

1. Biologie moléculaire 2. Biologie cellulaire 3. Pathologie 4. Génomique 5. Protéomique et nouvelles
biotechnologies haut-débit

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

La/le professeur.e. recruté.e aura la charge de conduire des enseignements de « biologie moléculaire des eucaryotes »
et de « pathologies moléculaires», proposés en Licence et en Master en correspondance avec les programmes
existants. Dans un premier temps, la/le professeur.e recruté.e s’intégrera aux équipes pédagogiques et participera à
des enseignements (cours et TD) déjà existants, afin de mieux connaître les équipes et la structure de nos diplômes.
Par la suite il/elle devra pouvoir développer progressivement un enseignement structuré autour de la biologie
moléculaire et des pathologies moléculaires, en intégrant les approches à haut débit. La/le professeur.e recruté.e
enseignera :- une 30aine d'heures de biologie moléculaire en L3 Bio3 et pro MIB- une 50aine d'heures de biologie
moléculaire en M1- une 15aine d’heures en pathologies moléculaires en M1. Le complément de temps service sera
défini plus précisément en fonction du profil du/de la Professeur.e recruté.e.

Filières de formation concernées :

Licence Sciences de la Vie, seconde et troisième années (300 étudiants par année). Masters IMVI «Infectiologie :
Microbiologie, Virologie, Immunologie» et BC2T «Biochimie, Cellules, Cibles Thérapeutiques», M1 tronc commun
(150 étudiants). Magistère de Génétique (50 étudiants).

Activités de Recherche :

La/le professeur.e recruté.e conduira des recherches dans le domaine du métabolisme de l’ADN. La réplication, la
réparation, la recombinaison et la transcription de l’ADN sont étroitement corrélées et indispensables à l’activité
cellulaire et à la transmission du patrimoine génétique à la progéniture. Les résultats récents de génétique moléculaire
et de biologie cellulaire obtenus grâce à la disponibilité de technologies extrêmement performantes permettent
d’intégrer les données de biologie moléculaire avec les analyses à haut débit qui ont l’intérêt de fournir une vision
d’ensemble des activités cellulaires et des mécanismes sous-jacents.

Laboratoire.s concerné.s :
1. (IJM) Institut Jacques Monod UMR 7592 CNRS - Université Paris-Diderot - Bâtiment Buffon – 15 rue Hélène
Brion – 75013 Paris.
2.
3.



4.

Contacts :
Directeur de l’IJM : Giuseppe Baldacci - Giuseppe.baldacci@ijm.fr

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation
des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »

Mise en situation souhaitée :
£ Oui
X Non

EURAXESS :

JOB PROFILE :

The recruited professor will be responsible for lectures in Molecular Biology of Eukaryotes and in Molecular
Pathologies of existing programs for Bachelor and Master. Later he/she will develop a structured course in
Molecular Biology and Molecular Pathologies, integrating high throughput approaches.

RESEARCH FIELDS :

1: Biology

2: Others

3:

4:

5:

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site

de l’Université Paris Diderot

mailto:Giuseppe.baldacci@ijm.fr



