
PROPOSITION DE PROFIL DE POSTE D’ENSEIGNANT- CHERCH EUR 
RECRUTEMENT DU MUSEUM EN 2018 

 

 
 

1) PROFIL DE POSTE A DESTINATION DES CANDIDATS (profil  GALAXIE)  
 

 

Corps : Professeur 
 
Section CNU 1 : 64 
Section CNU 2 : 26 
Section CNU 3 : 27 

 
Intitulé du profil : Biologie computationnelle des séquences répétées 

 

Intitulé du profil en anglais : Computational biology of repeated DNA sequences 
 

Mots clés  EURAXESS (cf liste jointe, 3 maximum) : Biological sciences, Computer science, 
Mathematics 

 

Mots clés CNU (cf liste jointe, 5 maximum) : Bioinformatique, Génomique, Statistique 
appliquée aux sciences du vivant, Fouille de données, Modélisation 

 

 
 

Département: Adaptation du vivant 
 

Unité d’accueil : UMR7196 
 

Localisation du poste: MNHN, CNRS UMR 7196/Inserm U1154/ MNHN 
43 rue Cuvier, 75005 PARIS 

 

Code postal de la localisation : 75005 
 
 
 

 

Description détaillée du poste (8000 caractères maximum): 
 
1) Recherche et  interaction avec les  autres activités (70% dont 20% animation du pôle 
bioinformatique) 

 
Les travaux de l’équipe ARChE concernent les séquences d’ADN répétées en tandem, qui 
sont des constituants majeurs des génomes eucaryotes. L’équipe développe actuellement deux 
axes de recherche principaux. Le premier concerne l’étude du rôle des séquences répétées 
centromériques et des marques épigénétiques associées dans l'organisation, l'expression et la 
stabilité des génomes. Un deuxième axe concerne l’évolution des séquences centromériques, 
en particulier chez les primates. 



Ces dernières années, de nombreuses études ont apporté des éléments en faveur d’un rôle des 
différents types de séquences répétées (en tandem ou dispersées) dans le fonctionnement des 
génomes :   ces   séquences   sont   susceptibles  de   favoriser   la   formation   de   structures 
chromatiniennes  particulières  et  d’organiser  les  génomes  dans  le  noyau  des  cellules 
eucaryotes. La distribution des séquences répétées sur les chromosomes, résultat d’un long 
processus d’évolution des génomes, n’est pas aléatoire et ne peut être comprise qu’en 
combinant l’étude de leurs fonctions potentielles avec celles des mécanismes évolutifs. 

 
Il est aujourd’hui possible, en s’appuyant sur les technologies de séquençage à haut débit, 
d’obtenir des informations non seulement sur la composition des génomes mais aussi sur ce 
qui se passe au niveau de l'ADN et de la chromatine à l'échelle du génome entier : activité 
transcriptionnelle de chaque gène, modifications épigénétiques, positionnement des 
nucléosomes, contacts entre fragments génomiques distants, etc... L’interprétation rigoureuse 
des données issues de ces expériences, en particulier concernant les séquences répétées, 
nécessite le développement d’outils d’analyse adaptés. Par ailleurs ces informations sont 
souvent susceptibles d'être exploitées de manière intégrée, par exemple pour mieux 
comprendre  la   relation  entre  expression  des   gènes  et   structuration  du   génome,  la 
différenciation des cellules, le plan développemental des organismes, et in fine leur évolution. 
Une telle analyse croisée demeure extrêmement complexe et nécessite le développement 
d’outils informatiques spécifiques, reposant sur des techniques issues des mathématiques 
appliquées tels que la théorie des réseaux, la statistique et l'analyse de données de hautes 
dimensions. 

 
Dans ce contexte, nous souhaitons renforcer l’équipe en recrutant un professeur qui 
développera une thématique de recherche de type biologie computationnelle en lien avec les 
séquences répétées. Par biologie computationnelle, nous entendons le développement et la 
mise en œuvre de méthodes informatiques et mathématiques d’analyse de données afin de 

résoudre des(problèmes biologiques. La thématique de recherche développée pourra concerner 
différents types de séquences répétées et différents modèles d’étude, et devra permettre 
d’éclairer les mécanismes contrôlant l’organisation et l’expression des génomes 
ainsi que leur dynamique et leur évolution. Le/la candidat(e) exercera son activité à l’interface 
de différents champs de recherche tels que génétique, épigénétique, dynamique de la 
chromatine et des chromosomes, biologie cellulaire, biologie du développement. Il devra 
contribuer à développer au sein de l’équipe les approches de modélisation, en complément des 
approches expérimentales déjà mises en œuvre, et pourra être amené à développer des études 
transversales et comparatives avec d’autres unités du Muséum, par exemple en permettant 
l’étude des corrélations entre organisation structurale des génomes et régulation différentielle 
de l’expression génique, un des facteurs admis de la diversité phénotypique interspécifique. 

 
Ce recrutement devrait permettre de renforcer au Muséum les compétences en biologie 
computationnelle, un domaine extrêmement compétitif et en évolution très rapide. Le/la 
candidat(e) devra en particulier assurer, pour une fraction de son temps pouvant atteindre 
20%, la structuration et l'animation d'un pôle de bioinformatique au sein du département 
Adaptations du vivant (voire du MNHN) en interaction avec les ressources présentes dans les 
autres départements du Muséum. 

 
2) Collections : conservation et enrichissement, étude et valorisation scientifique (0%) 

 
Bien que le candidat n'assurera aucune charge de conservation de collection, il participera à la 
valorisation  scientifique  de  la  collection  « ressources  biologiques  Cellules  Vivantes  et 



cryoconservées »  via  l’utilisation  de  cette  collection  dans  des  approches  moléculaires 
expérimentales de type séquençage, analyse de transcriptome, cartographie de l’épigénome, 
obtention de cartes de conformation par capture chromosomique. 

 
3) Expertise institutionnelle (0%). 

 
Le profil proposé n'a pas vocation à apporter des compétences pour l'expertise institutionnelle 
actuelle. Néanmoins, le candidat recruté pourra participer à des missions d'expertise en interne 
sur des questions concernant l'analyse de données de haute dimension. 

 
4) Enseignement et/ou formation (20%). 

 
Dans le cadre du Master « Evolution, Patrimoine Naturel et Sociétés » du MNHN, le candidat 
pourra participer à la coordination de l'offre de cours en bioinformatique et développer un 
enseignement mettant en évidence comment l'analyse intégrative de données à haut-débit 
permet de répondre à des questions de biologie fonctionnelle (organisation des génomes) et 
évolutives (génomique comparative). 
Dans le cadre de l’Ecole Doctorale 227 du Museum « sciences de la nature et de l’homme : 
évolution  et  Ecologie »,  le  candidat  participera  aux  enseignements  de  génomique,  de 
l'épigénétique (Génomes et Transcriptomes : Approches NGS, Epigénétique et Signalisation 
cellulaire, EVO-DEVO) et aura à charge de développer un enseignement des pratiques 
modernes concernant les méthodes de traitement et de visualisation de données de haute 
dimension. 
Le candidat devra consacrer une part de son activité au développement de l'enseignement en 
ligne, afin de contribuer activement à la diffusion des savoirs et thématiques du Muséum à 
l’extérieur de ses murs. 

 
5) Diffusion des connaissances (10%): 

 
Dans le cadre du projet de rénovation du 3ème étage de la Galerie de l'Evolution, le candidat 
pourra mettre en place un parcours montrant au grand public, en se basant sur des exemples 
concrets, comment les "Big Data" permettent de répondre à des questions biologiques. 

 

 
 

Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 
 
L’objectif principal de l’unité est de caractériser le fonctionnement et l’évolution des génomes 
et leurs réponses suite à des perturbations (stress environnementaux, dommages de l’ADN,…) 
dans un contexte physiologique ou pathologique. 
Notre recherche est organisée actuellement autour de 3 équipes, 1) Artificial Nucleases for 
Investigating Genome Repair and Regulations, 2) Structures des Acides Nucléiques, 
Télomères et Evolution et 3) ADN Répété, Chromatine, Evolution. 
Plusieurs  axes  thématiques  sont  abordés  de  manière  transversale  entre  équipes :  les 
mécanismes moléculaires de la réparation de l’ADN, l’évolution et les fonctions biologiques 
des séquences répétées et l’étude des mécanismes épigénétiques. La spécificité de nos 
recherches est d’exploiter notre expertise à l’interface entre la chimie, la biophysique, la 
biochimie et la biologie, en développant une approche pluridisciplinaire. Le candidat recruté 
sera amené à interagir avec les équipes en place sur les différentes thématiques développées 
au laboratoire et contribuera à renforcer son expertise interdisciplinaire. 



Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 

Le  MNHN  a  opté  pour  un    envoi     dématérialisé des  candidatures.         Aussi, il         

est demandé   aux candidats de respecter les  consignes           ci-dessous. 

La candidature à un poste d’enseignant chercheur du Muséum s’effectue en 2 

étapes : 

 

1.   L’enregistrement de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 

2.   L’envoi du fichier numérique à l’adresse mail : comsel@mnhn.fr 

 

Ce fichier numérique devra être transmis en format PDF exclusivement (taille 

maximum 8Mo) et contenir toutes les pièces exigées par la réglementation en 

vigueur* classées au sein du fichier dans l’ordre  suivant : 

1)   Déclaration de candidature datée et signée téléchargeable sur Galaxie ; 

2)   Pièce d’identité en cours de validité ; 

3)   Notice biographique détaillée mentionnant les titres et travaux ; 

4)   Copie de notification d’attribution de la qualification (indiquant la section, 

l’année de l’obtention) ; 

5)   Copie  du  diplôme  (HDR,  doctorat)  ou  une  pièce  attestant  que  le  candidat  

remplit  l’une  des conditions visée aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 février 2012 

susmentionné. 

Il est recommandé aux candidats de joindre un projet à leur dossier. 

Les dossiers doivent de préférence être rédigés en français. Les dossiers rédigés en 

anglais doivent impérativement comporter un résumé du CV, et le cas échéant du 

projet, en français. 

 

Pièces facultatives : lettre de motivation, lettre de recommandations. 

 

IMPORTANT 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement comme ci-après : 

Numéro du poste_corps_NOM_prénom 

Exemple pour un poste de professeur n°4230 pour DUPONT Jean : 

4230_PR_DUPONT_Jean 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

* arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement des professeurs 

du Muséum national d’histoire naturelle et des maitres de conférences du 

Muséum national d’histoire naturelle. 


