
 

 

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

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4364

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0529

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 : Assistant-Professor in Structural Bioinformatics with strong skills in data mining,
machine learning, molecular dynamics simulations, docking. The research group is
DSIMB-UMR-S1134.  The project aims at modelling membrane complexes of blood
cell membrane in collaboration with experimentalists.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Chemistry     Computational chemistry
Computer science     3 D modelling
Computer science     Modelling tools
Computer science     Programming

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 :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : docking ; biologie structurale ; bioinformatique moléculaire ; drug design ; modélisation
moléculaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SC. DU VIVANT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1134 (201420734F) - Biologie intégrée du globule rouge

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://universite.univ-paris-diderot.fr/offres-
emploi



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.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s, session 2018 
 

Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. Carrefour 
des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui 
stimule les échanges et les innovations. 
Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 
développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  
Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 
Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  
Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 
chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 
Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 
sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   
Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient des 
collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  
 

 
Désignation de l’emploi 
Nature du concours : MCF 26-1 1° 
Section.s CNU : 64 
Implantation de l'emploi : UFR SC. DU VIVANT 
Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :  
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4364 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0529 
Date de la vacance : 01/09/2018 – session synchronisée 
 
 
Profil 

 
Bioinformatique structurale  
 

 
Mots clefs  

1 Bioinformatique 
Moléculaire 

2 Modélisation 
moléculaire 
 

3 Docking 4 Biologie 
structurale 
 

5 Drug design 
 
 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Former des étudiants aux approches d’optimisation et de simulation dans le domaine du traitement et de la 
fouille des données biologiques et le développement d’algorithmes capables de les modéliser. Des 
enseignements en traitement du signal sont programmés dans la prochaine maquette du master « 
Bioinformatique ». Renforcer l’équipe d’enseignants en bioinformatique structurale, notamment en docking 
et criblage virtuel pour le Master ISDD. Le recrutement d’un.e MCF permettra également la pérennisation des 
TD « d’optimisation et apprentissage en biologie » en master Bioinformatique et des cours/TD de 
mathématiques en master In Silico Drug design, actuellement assurés par des heures complémentaires. 
 

 

Filières de formation concernées : 

Essentiellement les mentions des masters Bioinformatique (BIB), In Silico Drug design (ISDD), et Biochimie, 
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Cellules, Cibles Thérapeutiques (BC2T), potentiellement en Licence Sciences de la Vie. 

 

Activités de Recherche 

Le.la candidat.e recruté.e rejoindra une équipe spécialisée dans le développement de méthodes en 
bioinformatique structurale et l’exploitation de méthodes de simulations appliquées en particulier à des 
systèmes membranaires. Les études porteront sur une protéine impliquée dans des mécanismes de 
transport et seront menées en collaboration étroite avec des expérimentateurs au sein de l’unité. La volonté 
et la capacité de dialogue avec les biologistes seront donc privilégiées. D’un point de vue compétences, le.la 
candidat.e devra maîtriser les concepts fondamentaux de la bioinformatique et être capable de développer 
des méthodes numériques, non seulement celles mises en oeuvre en simulations de dynamique moléculaire 
mais aussi celles nécessaires à l’exploitation et à la modélisation des données. Des compétences en 
programmation sont requises. 
 

 
Laboratoire.s concerné.s  

Equipe DSIMB, UMR-S1134 (BIGR), Inserm-Paris-Diderot/ INTS, 6 rue Alexandre Cabanel - Paris 15è 
 

 
Contacts 

Recherche : responsable d’ équipe Catherine Etchebest catherine.etchebest@univ-paris-diderot.fr   
Enseignement : Domaine Bioinformatique/Biostatistiques : Anne Badel anne.badel@univ-paris-diderot.fr  
 

 
Modalités d’audition des candidat.e.s 

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 : 
� Oui : Audition en deux temps présentation (recherche et pédagogique) + questions – entre 25 et 40 mn
  
� Non 
Le cas échéant, sous forme de : 
� Leçon – préciser (durée, modalités) : …………………………… 
� Présentation des travaux de recherche  
� Séminaire – préciser (durée, modalités) : présentation d’un projet pédagogique au cours de l’audition – 
minimum 15 mn……… 
Audition publique : 
� Oui   
� Non 
 

 
EURAXESS 

Job profile :  

Assistant-Professor in Structural Bioinformatics with strong skills in data mining, machine learning, molecular 

dynamics simulations, docking. The research group is DSIMB-UMR-S1134.  The project aims at modelling 

membrane complexes of blood cell membrane in collaboration with experimentalists.  

Research fields :  

1: Biology 

2: Computational chemistry 
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3: 3 D modelling 

4: Modelling tools  

5: Programming 

 

 

 

 

  

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  

sur le site Internet de l’Université 

 


