
 

 

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 : 4390

Numéro dans le SI local : E303010123

Référence GESUP : 0182

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Physiologie et Régulation de la Synthèse des Protéines

Job profile : At the University Paris Diderot and the Institute of Physico-Chemical Biology, the
permanent position will be responsible for teaching bacterial synthetic biology and
biotechnology. The aim of the research part is to develop global approaches to study the
mRNA translation in bacteria.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Biological engineering
Mathematics     Statistics
Chemistry     Biochemistry
Technology     Biotechnology

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

 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
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : biochimie microbienne ; biostatistiques ; génomique fonctionnelle ; biotechnologies ;
protéomique et nouvelles biotechnologies haut-débit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SDV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201420741N (201420741N) - Expression génétique microbienne

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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



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 pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 64 - 65 

Implantation de l'emploi : UFR SCIENCES DU VIVANT 

Référence GALAXIE : 4390 

Référence GESUP : 0182 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Physiologie et Régulation de la Synthèse des Protéines 

 

 

Mots clefs  

1 Protéomique et 
nouvelles 
biotechnologies 
haut-débit 

2 Biochimie 
microbienne 

3 Biostatistiques 
 

4 Génomique 
fonctionnelle 

5 Biotechnologies 
 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Les domaines d enseignement couverts par le poste de MCF sont orientés autour de la Biologie de 

synthèse et la Biotechnologie des micro-organismes. Les besoins correspondent à ceux identifiés dans le 

cadre du prochain contrat quinquennal. Les objectifs pédagogiques de la/du maître de conférences seront 

de renforcer l'enseignement relatif à la biologie de synthèse et les techniques nécessaires à la meilleure 

compréhension des micro-organismes. 

 

 

Filières de formation concernées 

 

La/le MCF sera impliqué.e dans les cursus des formations de Licence et de Master de l'UFR des Sciences 

du Vivant. Elle/il sera aussi impliqué.e dans l'encadrement des filières professionnelles, en particulier à 

plus long terme au niveau du L3 pro Microbiologie industrielle et biotechnologie - filière Bio-Tech. Il serait 

souhaitable que la personne recrutée s'implique également dans la création d'une équipe d'étudiants 

participant au défis iGEM. Le poste pourra aussi évoluer suivant les besoins en enseignement et les 

intérêts de la/le candidat.e par exemple en s'impliquant en biologie moléculaire ou en métabolisme. 
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Activités de Recherche 

 

L'équipe Physiologie et Régulation de la Synthèse des Protéines (PRSP) a pour objectif général de 

comprendre les mécanismes de la traduction des ARNm et de leur couplage avec les autres processus 

cellulaires (transcription et dégradation des ARNm) dans les conditions physiologiques de croissance des 

bactéries. Les projets de recherche sont : 1) La caractérisation fonctionnelle d'une nouvelle famille de 

facteurs de traduction chez la bactérie modèle Escherichia coli et la cyanobactérie Synechocystis, ainsi 

que certains membres de cette famille impliqués dans la résistance aux antibiotiques. 2) La 

compréhension des effets du biais d'usage du code génétique sur la synthèse des protéines et sur la 

physiologie bactérienne. L'attribution d un poste MCF pour l'équipe permettrait de soutenir l'un de ces 

deux projets et de développer une partie de l'enseignement de la/du maître de conférences, en lien avec 

les composantes de l'un de ces deux projets. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

UMR 8261 - Laboratoire de l'Expression Génétique Microbienne / IBPC 

 

 

Contact 

 

Recherche : Directeur UMR : harald.putzer@ibpc.fr  / responsable d'équipe : (Grégrory)  boel@ibpc.fr - tel 

01 58 41 51 21 

Enseignement : isabelle.martin-verstraete@pasteur.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 : 

 X  Oui : Audition en deux temps présentation (Recherche et pédagogique) + questions – entre 25 et 40 mn 

 Non 

Le cas échéant, sous forme de :  

 Leçon : …  

 X  Présentation des travaux de recherche : … 

 X  Séminaire : Présentation d’un projet pédagogique en cours d’audition – minimum 15 minutes. 

Audition publique : 

 Oui   

 X  Non 
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EURAXESS 

 

Job profile :  

At the University Paris Diderot and the Institute of Physico-Chemical Biology, the permanent position will be 

responsible for teaching bacterial synthetic biology and biotechnology. The aim of the research part is to 

develop global approaches to study the mRNA translation in bacteria. 

 

Research fields :  

1: Biology 

 2: Biological engineering 

 3: Statistics 

 4: Biochemistry 

 5: Biotechnology 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 

 


