
 

 

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-

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4391

Numéro dans le SI local : E303010124

Référence GESUP : 0697

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Bioinformatique-omiques

Job profile : The Assistant professor will teach biostatistics and bioinformatics to interpret omic data.
He/she will pursue his/her research in a team that investigates the mechanisms of
transcription and RNA biogenesis using functional genomics approaches.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Computer science     Informatics
Mathematics     Statistics
Chemistry     Biochemistry

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 : biostatistiques ; génomique fonctionnelle ; biologie moléculaire ; bioinformatique ;
métabolisme des ARN ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SDV

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



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 

Implantation de l'emploi : UFR SCIENCES DU VIVANT 

Référence GALAXIE : 4391 

Référence GESUP : 0697 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Bioinformatique-omiques 

 

 

Mots clefs  

1 Métabolisme des 
ARN 

2 Bioinformatique 3 Biostatistiques 4 Génomique 
fonctionnelle 

5 Biologie 
moléculaire 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

L'objectif pédagogique vise à donner aux étudiants en biologie, les outils de biostatistiques et 

bioinformatique pour interpréter les données omiques en général, et plus particulièrement en génomique, 

transcriptomique, protéomique, métabolomique. Il s'agit de leur permettre d interpréter et d'analyser les 

expériences à l'aide des outils existants et leurs évolutions. Ils disposeront également des bases leur 

permettant de comprendre les méthodes associées du point de vue algorithmique, mathématique ou 

statistique. 

 

 

Filières de formation concernées 

 

Le/la MCF interviendra pour compléter les besoins du L1 au M2. Ceux-ci concernent principalement les 

enseignements en L3 de la mention de licence Sciences de la Vie et au niveau Master sur les mentions BI, 

Génétique et BMC notamment. 

 

 

Activités de Recherche 

 

L'équipe d'accueil s’intéresse aux mécanismes de contrôle du transcriptome et aux relations entre 

transcription « codante » (produisant des ARNs avec une fonction établie) et transcription non codante. 

Puisque la transcription a lieu dans la quasi-totalité du génome, elle est susceptible d’interférer avec 
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d’autres processus comme la réplication où la réparation des dommages à l’ADN. L’équipe s’intéresse 

aussi aux mécanismes qui permettent de limiter ces interférences pour assurer l’expression, la stabilité et 

la transmission de l’information génétique. Plus particulièrement sont étudiés les mécanismes d’initiation 

et de terminaison de la transcription, en utilisant des approches de génomique fonctionnelle faisant appel 

au séquençage à haut débit. Le/la MCU recruté.e abordera ces questions biologiques avec des outils 

bioinformatiques et biostatistiques spécifiques dont une partie importante sont à développer, ainsi que la 

modélisation mathématique des étapes de la transcription (initiation, élongation et terminaison) et du 

métabolisme des ARNs produits. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 

UMR 7592 IJM Equipe Métabolisme et fonction de l'ARN dans le noyau 

 

 

Contact 

 

Directeur : michel.werner@ijm.fr +33-(0)1 57 27 81 39 mail / Responsable d'équipe : domenico.libri@ijm.fr 

+33 (0)157278065 

 Enseignement : anne.badel@univ-paris-diderot.fr / fabien.fauchereau@ijm.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 

 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  
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The Assistant professor will teach biostatistics and bioinformatics to interpret omic data. He/she will 

pursue his/her research in a team that investigates the mechanisms of transcription and RNA biogenesis 

using functional genomics approaches. 

 

Research fields :  

1: Biology 

 2: Informatics 

 3: Statistics 

 4: Biochemistry 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

 

 

 


