
 

 

 

 

 

Profil de poste 

 

Corps : Professeur des universités 

Poste : PR 0110 

Section CNU : 65 

Profil de publication : Génomique computationnelle de l’évolution du développement 

Affectation recherche : Laboratoire de Biologie et de Modélisation de la Cellule (LBMC) 

Affectation formation : Département de Biologie 

 

Recherche  

La ou le candidat(e) développera son activité de recherche au Laboratoire de Biologie et de 

Modélisation de la Cellule (LBMC) à l’ENS de Lyon. 

Les recherches du LBMC visent à caractériser les bases moléculaires et génomiques du 

fonctionnement des cellules, dans leur environnement normal et pathologique, au cours du 

développement et au cours de l’évolution. Des approches de génétique, de modélisation, de 

biologie quantitative et systémique sont développées. Récemment, des choix stratégiques ont 

été faits pour renforcer les ponts entre la biologie computationnelle (génomique/modélisation) 

et l’expérimentation.  

C’est dans ce contexte que l’ENS de Lyon recrute un Professeur ayant une expertise en 

génomique computationnelle appliquée à des questions d’évolution du développement. 

La ou le candidat(e) développera des approches statistiques dédiées à l'inférence de mécanismes 

évolutifs responsables des régulations génomiques impliquées dans le développement 

embryonnaire et/ou la différenciation cellulaire. Le développement de méthodes génomiques 

permettant d'appréhender dans un contexte évolutif la dimension temporelle et dynamique des 

régulations ou d'intégrer différentes échelles (de la cellule unique à son contexte collectif dans 

le tissu) sera important afin de créer des synergies avec plusieurs équipes du LBMC.  

La ou le candidat(e) devra avoir une forte expérience en génomique computationnelle et 

démontré sa capacité à encadrer des travaux dans ce domaine, notamment en appliquant des 

cadres méthodologiques assurant la rigueur, la traçabilité, la reproductibilité et, idéalement, la 

portabilité des codes informatiques développés. Elle/il devra formuler et adresser des questions 

biologiques ambitieuses et être en mesure de confronter par l'expérience les modèles provenant 

des approches computationnelles. 

La ou le candidat(e) proposera des approches transversales aux différents axes du LBMC. Les 



 

interactions scientifiques avec deux autres laboratoires de biologie de l’ENS de Lyon, le 

Laboratoire de Reproduction et de Développement des Plantes (RDP) et l’Institut de 

Génomique Fonctionnelle de Lyon (IGFL), enrichissent également un environnement 

scientifique déjà particulièrement propice au développement du projet du nouveau professeur. 

De manière plus large l’ENS de Lyon et le site de Lyon offriront un environnement scientifique 

de qualité dont bénéficiera pleinement le nouveau Professeur. 

Formation 

La/le professeur(e) sera responsable de l’organisation et de la conduite des enseignements de 

génomique, biostatistique, bioinformatique et/ou d’évolution du Département de Biologie de 

l’ENS de Lyon. Elle/il jouera également un rôle important dans le renforcement des 

enseignements interdisciplinaires. Elle/il participera également aux autres enseignements 

relevant de ses compétences, en coordination avec l’équipe pédagogique. Elle/il effectuera son 

enseignement en premier lieu dans les formations dépendantes du Département de Biologie 

(Licence, Master, préparation à l’agrégation SVT-STU) et pourra également intervenir dans 

d’autres formations sur le site de Lyon. Son activité d’enseignement consistera en des cours 

magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques avancés, encadrement pédagogique des étudiants 

ainsi que dans l’encadrement de stagiaires et doctorants. Elle/il participera à la gestion de l’offre 

de cours. 

 

Responsabilités 

La personne recrutée sera appelée à assumer très rapidement des responsabilités 

pédagogiques et administratives au sein de l'ENS de Lyon. 

 

Structures de rattachement  

 

Contact département  

Directeur de département : Professeur François Roudier 

Nom : Roudier 

Email : francois.roudier@ens-lyon.fr 

Website : http://biologie.ens-lyon.fr/ 

 

Contact laboratoire   

Directeur de laboratoire : 

Nom : Didier Auboeuf 

Email : didier.auboeuf@inserm.fr 

Website : http://www.ens-lyon.fr/LBMC 

 

 

 

 

http://www.ens-lyon.fr/LBMC


 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre  

d'enseignants-chercheurs 

UMR 5239 30 7 

 

 

JOB PROFILE 
 

Research Profile 
 

The candidate will develop her/his research activity at the Laboratory of Biology and Modelling 

of the Cell (LBMC) at the ENS de Lyon. 

LBMC's research aims to characterize the molecular and genomic basis of how cells function, 

in their normal and pathological environment, during development and evolution. Approaches 

in genetics, modeling, quantitative and systems biology are developed. Recently, strategic 

choices have been made to strengthen the bridges between computational biology 

(genomics/modeling) and experimentation.  

In this context, the ENS de Lyon is recruiting a Professor with expertise in computational 

genomics applied to evolution of development. 

The candidate will develop statistical approaches dedicated to the inference of evolutionary 

mechanisms responsible for genomic regulations involved in embryonic development and/or 

cell differentiation. The development of genomic methods to the integration of different scales 

(from the single cell to collective context in tissue) or to the application of evolutionary 

approaches to the study of temporal and dynamic approaches will be important in order to create 

synergies with several teams of the LBMC.  

The candidate will have a strong expertise in computational genomics and will have 

demonstrated her/his ability to supervise work in this field, in particular by applying 

methodological frameworks that ensure the rigor, traceability, reproducibility and, ideally, the 

portability of the computer codes that will be developed. She/he will have to formulate and 

address ambitious biological questions and be able to confront through experience the models 

resulting from computational approaches. 

The candidate will propose transversal approaches to the different axes of the LBMC. The 

scientific interactions with two other biology laboratories of the ENS de Lyon, the Reproduction 

and Development of Plants Laboratory (RDP) and the Institute of Functional Genomics of Lyon 

(IGFL), also enrich a scientific environment already particularly conducive to the development 

of the new professor's project. More broadly, the ENS de Lyon and the site of Lyon will offer 

a quality scientific environment that will fully benefit the new Professor. 

 

 

 

 



 

Teaching Profile 

 

The professor will be responsible for the organization and conduct of the courses in genomics, 

biostatistics, bioinformatics and evolution of the Department of Biology of the ENS de Lyon. 

She/he will also play an important role in the reinforcement of interdisciplinary teaching. She/he 

will also participate in other courses within his/her competence, in coordination with the 

pedagogical team. She/he will primarily teach in the courses offered by the ENS Biology 

Department (Bachelor's, Master's, preparation for the SVT-STU accreditation) and may also be 

involved in other courses on the Lyon site. Teaching activities will consist of lectures, 

supervised group work, advanced practical work, tutorials and mentoring of students as well as 

managing of the provision of courses. 

 

Responsibilities 

The person recruited will have to assume very quickly pedagogical and administrative 

responsibilities within the ENS de Lyon. 

 


