Bio informaticien expert en drug design


Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0437

Corps : Maître de conférences
Sections : Biologie, Biochimie, Mathématiques 
Localisation : Chaire de Bioinformatique
Etat du poste : vacant
Article de référence : 
26-1


Profil enseignement : 


Développement d’un cours sur drug design et modélisation moléculaire. Participation aux autres enseignements de la chaire de bioinformatique du CNAM, notamment les licences professionnelles de gestion de bases de données réglementaires (pharmacovigilance et chimie)
Entité :
Référence de l’entité : CNAM
Mots-clés enseignement :

Bioinformatique, drug design, docking, modélisation moléculaire, applications de la bioinformatique, développement du médicament, chimie, thérapie

Profil recherche : 


drug design ; docking ; modélisation moléculaire ; bioinformatique ; bio statistiques ; connaissance des systèmes informatiques Windows et Unix; chimie ; biologie moléculaire et structurale ; génomique, protéomique et nouvelles biotechnologies haut-débit
Laboratoire :
Numéro d’unité : Chaire de bioinformatique,  EA3199
Mots-clés recherche :


drug design ; docking ; modélisation moléculaire ; bioinformatique ; bio statistiques ; connaissance des systèmes informatiques Windows et Unix ; chimie ; biologie moléculaire et structurale ; génomique ; protéomique et nouvelles biotechnologies haut-débit

Autres activités : 


Le candidat devra utiliser des approches drug design pour conduire à des applications thérapeutiques en exploitant sur les données génomiques GRIV. Il devra notamment développer des méthodes de criblage in silico pour définir des nouveaux agonistes/antagonistes de protéines cibles. Pour cela, il s’appuiera de préférence sur des logiciels libres. Il conduira ensuite la mise en œuvre de la validation expérimentale et notamment l’étape de criblage des meilleures touches chimiques ainsi que l’optimisation des meilleures molécules obtenues. 
Il devra encadrer des étudiants (master, thèse) dans le domaine du drug design et de ses applications et participer aux projets interdisciplinaires de la chaire de bioinformatique à l’interface de la biologie, de la  chimie, de l’informatique, et des mathématiques
Mots-clés complémentaires :
Bioinformatique, drug design, médicament, thérapie, chimie, modélisation moléculaire

Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 6
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
ZAGURY Jean-François

Professeur Titulaire de Chaire

Bioinformatique

Spadoni Jean-Louis

Maître de conférences

Bioinformatique

Gil Isabelle

Maître de conférences

Mathématiques

POCHART Philippe

Professeur des universités

Biologie

Guy Alain

Professeur des universités

Chimie

Silla Maïté

Maître de conférences

Chimie

Membres extérieurs à l’établissement : 6
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement
Chomilier Jacques

Directeur de recherche 

Bioinformatique

CNRS IMPMC 
Fuchs Patrick

Maître de conférences  

Bioinformatique

Université Paris 7 
Tuffery Pierre

Directeur de recherche

Bioinformatique

INSERM
ASIER Eric

Maître de conférences  

Biologie

Université Paris 13 
Elbim Carole

Professeur des universités 

Biologie

Université Paris 6 
Nuel Gregory

Chargé de recherche 

Statistiques

CNRS MAPS 



Président du comité de sélection : Alain GUY

