
 

 

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-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4221

Numéro dans le SI local : EPE-0470

Référence GESUP : 0051

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 : 27-Informatique

Profil : Professeur en biologie synthétique

Job profile : professor of synthetic biology

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 70 92       01 69 47 80 97 /7114
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/01/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 05/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/06/2021

 Mots-clés : microbiologie ; chimie ; bioinformatique ; biologie ; malformations congénitales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES - departement de biologie
Bruno COLOMBO, directeur du departement biologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8030 (200012703M) - Génomique Métabolique

Application Galaxie OUI
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Date de dernière mise à  jour :
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 Publication autorisée : NON
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2021 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry Val d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 
 
Identification sur le poste 
 

Nature de l’emploi :    MCF      PR  □ second degré 
 
Section CNU 1 ou discipline : …64    Section CNU 2 :  68-27 
 
Composante ou UFR : UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES 
 
Intitulé du poste :  
 
Professeur en biologie synthétique 
 
 
Situation du poste 
 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        création 
 
Motif de la vacance :    
 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    
 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
      33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  
 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
 46-1 (fonction de président d’université) 
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
 58-1 (détachement) 

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT 
 
Composante ou UFR/département d’affectation : UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET 
APPLIQUEES 
 
Filières de formation concernées :   
Niveau Licence : Licence Sciences de la Vie, Double Licence Sciences de la Vie et Informatique. 
Niveau master : Master mention Biologie Santé, Master mention Biologie Intégrative et Physiologie, M2 
System and Synthetic Biology, Université Paris Saclay 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
La/e PR recruté/e interviendra en Master mention biologie santé et mention biologie intégrative et 
physiologie, et plus particulièrement en master 2 System and Synthetic Biology (mSSB) dont l’UEVE est 
référente. Seulement une partie des enseignements seront dispensés en langue Anglaise. Les 
enseignements concernés sont essentiellement : la biologie de synthèse, la biologie systémique, la biologie 
moléculaire, la biochimie. 
Il/elle interviendra aussi dans les filières de Licence Sciences de la Vie et en double licence Sciences de la 
Vie – informatique. Les enseignements concernés sont essentiellement : la biologie moléculaire, la 
biochimie. 

Campagne d’emplois 2020 
Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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Nom directeur Département : Bruno Colombo 
 
Tél. directeur Département : +33 (0) 1 60 87 36 07 
 
E-mail du directeur de Département : bruno.colombo@univ-evry.fr  
 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Equipe ou unité de recherche prévue :  
 
 
Laboratoire d’accueil : 
- Libellé :   Génomique  Métabolique   
- Sigle : GM  
- Label (UMR, …) : UMR8030 
 
Profil Recherche : 
Contexte : 
L'unité de recherche "Génomique Métabolique" (UMR 8030) du Genoscope cherche à recruter un professeur 
très motivé pour diriger sa nouvelle équipe de recherche qui sera mis en place pour renforcer ses activités 
de biologie synthétique. 
L'unité "Génomique Métabolique" (GM) est située à Evry (30 km au sud-est de Paris). Avec un effectif 
permanent total d'environ 100 personnes (affiliées au CEA, CNRS et Université d'Evry), l'Unité développe ses 
activités de recherche selon trois axes principaux : (1) explorer la biodiversité des organismes à l'aide 
d'approches génomiques/métagénomiques ; (2) explorer la diversité de la chimie cellulaire et développer 
une compréhension approfondie du métabolisme procaryote à des fins fondamentales et appliquées 
(biocatalyse, biorémédiation) ; et (3) élargir la diversité chimique des systèmes biologiques à l'aide 
d'approches de biologie synthétique. Pour atteindre ses objectifs, l'Unité développe des approches aussi 
diverses que la génétique, la génomique et la bioinformatique, la biologie moléculaire, la biochimie, la chimie 
analytique et organique, et fournit un environnement très favorable en termes d'équipement, de technologie 
de pointe et de savoir-faire. L'unité GM a renforcé ses activités de biologie synthétique en intégrant 
récemment le laboratoire iSSB (Institut de biologie des systèmes et de biologie synthétique) qui est reconnu 
aux niveaux national et international. 
 
Profil du poste  
Dans cet environnement très stimulant, le candidat retenu aura l'opportunité de développer des 
programmes de recherche indépendants et de haute qualité dans le domaine de la "biologie synthétique" 
avec un accent particulier sur la biotechnologie blanche. L'expertise dans des domaines tels que le génie 
protéique et métabolique, la reconfiguration de microorganismes (briques de base du vivant, métabolisme), 
la modélisation in silico de réseaux métaboliques, sera considérée avec un intérêt particulier. 
 
Nom du directeur du laboratoire : Patrick Wincker 
 
Tél. directeur du laboratoire : +33 (0) 1 60 87 11 51 
 
e-mail directeur du laboratoire : pwincker@genoscope.cns.fr  
 
Autre contact : Véronique de Berardinis (directrice adjointe GM) 
 
tél : +33 (0) 1 60 87 45 91 
 
e-mail : vberard@genoscope.cns.fr  
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Département d’enseignement :  biologie 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Evry Val d’Essonne 
 
Equipe pédagogique :  
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Nom directeur département : Bruno Colombo 
 
Tél. directeur département : +33 (0) 1 60 87 36 07 
 
E-mail directeur département : bruno.colombo@univ-evry.fr 
 
RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice : Genoscope 2 rue Gaston Crémieux EVRY 
 
Nom directeur laboratoire : Patrick Wincker 
 
Tél. directeur laboratoire :  +33 (0) 1 60 87 11 51 
 
E-mail directeur laboratoire : pwincker@genoscope.cns.fr 
 
Descriptif laboratoire :  
L’UMR génomique Métabolique a trois tutelles le CEA, le CNRS et l’UEVE. Les effectif totaux actuels sont  de 
105 personnes dont ~70 permanents. Les 36 chercheurs ou assimilés sont majoritairement du personnel CEA 
(22), 9 sont UEVE et 5 CNRS. 
 
Descriptif projet :  
Les thématiques de l’unité peuvent de décliner au travers trois pôles de recherche 
 
 Exploration de la diversité du vivant par l’analyse des génomes et des méta-génomes avec un projet 

phare qui consiste à explorer les eucaryotes marins, dont ceux de l’expédition Tara-Oceans qui 
restent largement inexplorés malgré leur extrême diversité dans l’environnement par des analyses 
de MetaGenomique et de MetaTranscriptomique  

 Compréhension approfondie du métabolisme des procaryotes, en particulier par la découverte de 
nouvelles réactions chimiques catalysées par le vivant et leur exploitation comme alternative à la 
chimie de synthèse ou en bio-remédiation  

 Diversification de la chimie du vivant par des approches d’ingénierie métabolique / biologie 
synthétique. Ici le vivant ne se limite plus à ce que la nature a élaboré au cours de l’évolution des 
espèces, mais explore les façons de créer des organismes ayant une chimie « augmentée » par 
exemple en intégrant des voies métaboliques synthétique que le vivant n’a pas eu l’opportunité car 
répondant non plus au besoin de s’adapter à une contrainte naturelle, mais à des contraintes 
imposées par l’homme à son bénéfice 

 
La démarche générale de l’unité s’inscrit résolument dans l’étude de la biodiversité et plus récemment dans 
la promotion de la chimie durable. En particulier, elle contribue à la mise en place d’une chimie moins 
utilisatrice de ressources fossiles, moins polluante et moins gourmande en énergie. Le développement de 
cette chimie du vivant (biotechnologie blanche), basée sur la découverte et l’utilisation d’enzymes, apportera 
une contribution importante pour dessiner de nouvelles voies de production de produits d’intérêt. Une partie 
de l’activité scientifique de l’unité a été réorientée vers des thèmes, soutenus par le CEA,  situés à la frontière 
entre la biologie et la chimie. 
 
AUTRES 
Description activités complémentaires :  
 
 
Moyens (matériels, humains, financiers…) :  
Outre les moyens financiers standard fournir par l’unité, des ressources supplémentaires seront attribuées 
au travers d’une ATIGE Genopole pour le montage de l’équipe (fonctionnement et personnels) 
 
Compétences particulières requises :  
 
Compétences dans au moins un des domaines suivants :  
Ingénierie protéique et/ou métabolique, reconfiguration de microorganismes (briques de base du vivant, 
métabolisme), biotechnologie blanche, Microbiologie, développement de senseur biologiques.  
 
 
Evolution du poste : 
 
Evolution naturelle d’un poste de professeur d’université.  
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Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le mieux 
dans leur champ de compétences. 
 
1- Ingénierie Métabolique 
2- Biologie Synthétique 
3- Métabolisme, 
4- Microbiologie 
5- Biocatalyse, 
6- Chimie analytique 
7- Chimie 
8- Xénobiologie, 
9- Bioinformatique, 
10- Métagénomique, 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile :  
 
The “Génomique Métabolique” research unit is seeking to recruit a highly motivated scientist to lead its new 
research group that will be established to reinforce its synthetic biology activities. 
In a very stimulating environment, the successful candidate will develop independent and high quality 
research programs in the field of “Synthetic biology” with a special focus on white biotechnology. Expertise 
in areas such as protein and metabolic engineering, synthetic redesign of microorganisms (basic building 
blocks of life, metabolism), white biotechnology, microbiology, development of biological sensors will be 
appreciated.  
Research fields EURAXESS:          
 
 


