
 

 

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 : 4317

Numéro dans le SI local : 2012JR3279

Référence GESUP : 0195

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Bioinformatique structurale.

Job profile : Research : In silico analysis, modeling, algorithmics of macromolecular recognition,
with a focus on protein interactions for protein engineering and drug development.
Teaching : Biostatistics/structural bioinformatics

Research fields EURAXESS : Physics     Chemical physics
Technology     Biotechnology
Computer science     Modelling tools
Computer science     3 D modelling
Biological sciences

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 : bioinformatique moléculaire ; modélisation moléculaire ; docking ; bioinformatique ;
drug design ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES DU VIVANT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S973 (200918535M) - Molécules Thérapeutique in silico

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 : 26 1 1°
Section.s CNU : 64
Implantation de l'emploi : UFR SCIENCES DU VIVANT
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012JR3279
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4317
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0195
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée

Profil :

Bioinformatique structurale.

Mots clefs :

1 Bioinformatique
moléculaire

2 Modélisation
moléculaire

3 Docking 4 Bioinformatique 5 Drug design

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

La personne recrutée sera intégrée dans le domaine d’enseignement Biostatistique/bioinformatique. Elle assurera des
TD/TP de programmation en licence ou en master, et les approches d’amarrage moléculaire ("docking") et de
criblage virtuel, de dynamique moléculaire et/ou de modélisation dans les masters de BIB et ISDD.

Filières de formation concernées :

Licence Sciences de la Vie (900 étudiants), les Master Biologie informatique-Bioinformatique (BIB) et In Silico Drug
Design (ISDD) (environ 100 étudiants).

Activités de Recherche :

Le/la MCF recruté.e sera en charge d'individualiser un axe innovant de bio-informatique structurale autour de la
reconnaissance macromoléculaire avec des applications possibles au développement d’anticorps thérapeutiques. La
bio-informatique structurale a un apport de plus en plus important pour la caractérisation des interactions
moléculaires dans un objectif d'ingénierie des protéines. L’équipe d’accueil possède un savoir-faire généraliste en
bio-informatique structurale et modélisation moléculaire et souhaite appuyer l'individualisation de cette thématique

Laboratoire.s concerné.s :
1. Unité INSERM UMR-S 973-Mti, Equipe « Structure based Peptide Design »Campus Paris-Rive gauche - Bâtiment
Lamarck B – 5è étage – 35 rue Hélène Brion 75013 Paris.
2.
3.
4.

Contacts :
Responsable d’équipe : Pierre Tuffery pierre.tuffery@univ-paris-diderot.fr

mailto:pierre.tuffery@univ-paris-diderot.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 :
Non

EURAXESS :

JOB PROFILE :

Assistant professor position in structural bioinformatics.

Research : In silico analysis, modeling, algorithmics of macromolecular recognition, with a focus on protein
interactions for protein engineering and drug development.

Teaching : Biostatistics/structural bioinformatics

RESEARCH FIELDS :

1: Biological science

2: Chemical Physics

3: Biotechnology

4: Modelling Tools

5: 3D modelling

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

de l’Université Paris Diderot




