
Epigénétique et Destin Cellulaire

Université Paris Diderot, CNRS UMR7216

Poste de Professeur

L’unité Epigénétique et Destin 

Cellulaire cherche à recruter un 

Professeur en Biologie 

Moléculaire, spécialité ARN

L’université a attribué à notre unité (http://parisepigenetics.com) un poste
de professeur, qui sera ouvert au concours en 2014, pour une prise de poste
en Octobre 2014. Le profil recherché est celui de Biologiste
Moléculaire, avec une expertise dans le domaine des ARNs.

La création de l’UMR a rassemblé des équipes de recherche autour d’un
intérêt commun pour les mécanismes épigénétiques gouvernant les
programmes de différenciation, dans une large variété de modèles
cellulaires. Un thème fort de notre UMR concerne en particulier le rôle des
ARNs dans le contrôle de la pluripotence et de la différenciation cellulaire,
que ce soit de longs ARNs non-codants, des microARNs ou des ARNs
bifonctionnels. La recherche du Professeur recruté s’inscrira dans ce
contexte. Les candidats doivent être qualifiés aux fonctions de professeur.

http://parisepigenetics.com/


 
 

Campagne Postes 2014 
 

 
Implantation de l'emploi demandé : UFR SC. DU VIVANT 
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012QA3444 
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 41.. 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0063 
Identification de l'emploi dans RAPSODIE : 0115 
Date de vacance : 01/09/2014 
 
 
Nature de la publication : PR 2CL 
 
Sections CNU : 64 
 
Profil : 
Biologie moléculaire des ARNs 

 

Mots clefs (à choisir dans le fichier « mots clefs » ci-joint) 

1. Biologie 
moléculaire 
 

2. Génomique 
fonctionnelle 

3. Génétique 4. Biologie 
cellulaire 

5. Différenciation 
cellulaire 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

 Les cursus   de   l’UFR   nécessitent   un(e)   Professeur (e) en Biologie moléculaire fondamentale eucaryote et régulation de 
l’expression   du   génome   au   niveau   Licence   et   Master.   L’ouverture   de l’enseignement sur les ARN non-codants et les 
nouvelles approches à « haut débit » (transcriptome, séquençage  génome  entier,  micropuces  d’ADN….)  est  nécessaire. 

 
Filières de formation concernées 

Licence «Sciences du Vivant», dès le L1 (300 étudiants) et en L3 parcours BBM «Biochimie et Biologie Moléculaire» et BEE 
«Biotechnologie   et   Economie   de   l’Entreprise»,   150   étudiants.   Licence   Professionnelle  MIB   «Microbiologie   Industrielle   et  
Biotechnologie», 30 étudiants. Masters IMVI «Infectiologie : Microbiologie, Virologie, Immunologie», Master « Génétique » 
et BC2T «Biochimie, Cellules, Cibles Thérapeutiques», M1 tronc commun, 150 étudiants. 

 
Activités de Recherche 
Cette  demande  concerne  le  recrutement  d’un.e  PR  dans  l’UMR  7216  ayant  un  profil  en  Biologie  moléculaire,  avec  une  forte 
expertise   dans   le   domaine   des  ARNs.   Le   recrutement   d’un.e   PR   dans   cette   thématique   permettrait   de   consolider   et   de  
développer un axe thématique particulièrement fructueux, le rôle des ARNs dans le contrôle de la pluripotence et de la 
différenciation cellulaire, que ce soit de longs ARNs non-codants, des microARNs ou des ARNs bifonctionnels qui agissent 
selon les conditions soit comme ARNs non-codants, soit comme ARN messagers.   Le   recrutement  d’un.e  PR,   soit   au   sein  
d’une  équipe,  soit  en  tant  que  nouvelle  équipe,  s’effectuerait  dans  un  contexte  extrêmement  favorable, notamment grâce 
aux expertises mises en œuvre dans  l’UMR.   
 

 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire 

Laboratoire N° 1 Epigénétique et Destin Cellulaire UMR7216 

Laboratoire N° 2   

Laboratoire N° 3   

Laboratoire N° 4   

 
Contact 

Jonathan WEITZMAN (Directeur): jonathan.weitzman@univ-paris-diderot.fr - Tel : 01.57.27.89.13 ou 06.08.24.00.09 

 
 
 
 
 
 

mailto:jonathan.weitzman@univ-paris-diderot.fr


 
 
 
 
 

JOB PROFILE   
 

POSTE PR 2CL – Sections : 64 
N° SI local (SIHAM) 2012QA3444 - N° Galaxie 41.. N° NATIONAL (GESUP) 0063 - N° Rapsodie 0115 

 
 
 

 
JOB PROFILE:   (300 caractères maximum ponctuations/espaces compris) 
 
Professor position to develop research and teaching expertise in the molecular biology of RNA and their roles 
in gene regulation, cellular differentiation and epigenetics. We develop genomic projects on long non-coding 
RNAs, bifunctional RNAs and microRNAs in cellular and developmental pathways. 
 
 

 
 
RESEARCH FIELDS:  (à choisir dans le fichier « research fields » ci-joint) 
 1: RNA biology 
 
 2: Molecular Biology 
  
 3: Cell Biology 
 
 4: Genomics 
 
 5: Epigenetics 
  
 
 
 
CONTACT DETAILS OF DEPARTEMENT ADVERTISING THE POST: 
 
Professor Jonathan WEITZMAN (Head of Department) 
Email:  jonathan.weitzman@univ-‐paris-‐diderot.fr 
Tel: +33 6 08 24 00 09 
 
UMR7216 Epigenetics and Cell Fate 
Université Paris Diderot-CNRS 
Bâtiment Lamarck 
35 rue Hélène Brion 
75205 Paris CEDEX13 
FRANCE  

 


