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Recrutement Professeurs des Universités (PU) 2019 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : Professeur des 
Universités 
 

Poste n°: 233 

 

N° section(s) CNU : 64, 65, 66, 67, 68, 69 

 
 
N° Galaxie : 4182 
 

 

Profil : PU en Biologie du Développement ou de l'Evolution 

Le Département de Biologie de l’Ecole normale supérieure recrute un(e) Professeur(e) de 
Biologie de l’Evolution ou de Biologie du Développement au sein de l'Institut de Biologie de 
l'ENS (IBENS). Unité mixte ENS-CNRS-INSERM, l’IBENS accueille plus de 300 personnes 
regroupées en 28 équipes autonomes conduisant une recherche fondamentale de haut 
niveau en sciences de la vie. L’Institut se distingue par des interactions fortes entre ses 
laboratoires couvrant les champs de la génomique fonctionnelle, de la biologie du 
développement, des neurosciences, et de la génomique évolutive et environnementale, ainsi 
que par son ouverture multi/inter-disciplinaire.  
Le Département de Biologie de l’ENS veut promouvoir la diversité au sein de son équipe 
pédagogique et encourage en particulier les candidatures féminines. 
 
Profil synthétique : (intitulé pour publication, 200 caractères max.) :  
Poste de Professeur en Biologie du Développement et/ou de l’Evolution, avec direction 
d’équipe au sein de l’Institut de Biologie de l’Ecole normale supérieure, Paris, France. 
 
Job Profile : 
Professorship in Developmental and/or Evolution Biology and team leader at the Institute of 
Biology of the Ecole normale supérieure, Paris, France. 
 
Mots-clés : (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) :  
Biologie du développement, biologie cellulaire, biologie de l’évolution 

 

Enseignement 
 

Département : Biologie 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directeur de département :  
Pierre PAOLETTI 

URL du département :  https://www.biologie.ens.fr/depbio/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) :  
Denis THIEFFRY 

Courriel : denis.thieffry@ens.fr 
Tel : +33 (0)1 44 32 23 52 
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Le projet pédagogique répondra aux missions premières de l’ENS et de l’Université Paris 
Sciences et Lettres (PSL) : former leurs étudiants à la recherche en offrant un enseignement 
du plus haut niveau, en prise directe avec l’activité de leurs laboratoires. Le (la) Professeur(e) 
devra, d’une part, s’impliquer significativement dans les aspects organisationnels et 
managériaux des formations au sein du Département et, d’autre part, contribuer aux 
enseignements du Département. 
En fonction de l’orientation scientifique du (de la) Professeur(e) recruté(e), les 
enseignements pourront porter sur tous les aspects fondamentaux de la biologie du 
développement et/ou de l’évolution, sous forme de cours ou de travaux pratiques 
(laboratoire et/ou modélisation et analyses numériques). Il (elle) proposera de nouveaux 
cours avancés, au niveau Licence et Master et pourrait également participer à l’organisation 
d’ateliers expérimentaux (‘workshops’) au niveau Master et doctorat. Le (la) professeur(e) 
participera également au tutorat des étudiants/élèves normaliens. 
Il (Elle) devra posséder une large maîtrise des champs disciplinaires enseignés et avoir fait la 
démonstration d’excellentes capacités pédagogiques dans le cadre d’enseignements de haut 
niveau. L’enseignement pourra être dispensé en anglais. 
 

Recherche 

 

Laboratoire : Institut de Biologie de 
l’ENS (IBENS) 
Lieu(x) d’exercice : ENS 

 

Nom du directeur du laboratoire : 
Pierre PAOLETTI 
 

URL du laboratoire : http://www.ibens.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : Pierre PAOLETTI 
Courriel : pierre.paoletti@ens.fr 
Tel : +33 (0)1 44 32 38 94 

 

 
Missions :  
Le (la) Professeur(e) recruté(e) et son équipe développeront un programme de recherche 
innovant et ambitieux, relevant de la biologie du développement et/ou de l’évolution. Leurs 
travaux pourront concerner en particulier la biologie cellulaire, la morphogenèse, la 
différenciation et la signalisation cellulaire, les cellules souches, la biologie évolutive du 
développement, la génétique évolutive, ou encore l’interface entre environnement et 
évolution. Des liens avec les neurosciences, la maîtrise d’approches de génomique, 
d’imagerie de pointe, ou de modélisation computationnelle seront appréciés. L’ouverture 
internationale, les perspectives d’interactions avec les autres équipes de l’IBENS et la 
formation des doctorants constitueront également des atouts importants. 
 
 


