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Informations Complémentaires 
 

 
 

Établissement d’accueil 

L'Université de technologie de Compiègne (UTC), membre de l’Alliance 
Sorbonne Université (ASU) et du réseau des universités de technologie, 
figure parmi les premières écoles d'ingénieur dans de nombreux 
classements nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et 
la recherche. 
www.utc.fr 
 
Université de Technologie de Compiègne, a member of the Sorbonne 
University Alliance (ASU) and the network of universities of technology 
(UT), is ranked among the top French engineering schools by a number 
of national league tables, and offers a particularly favorable environment 
for teaching and research. 
www.utc.fr 

Département d’accueil Génie Biologique (GB) 

Direction Yolande Perrin 

Tél. direction +33 (0) 3 44 23 73 35 

Courriel direction yolande.perrin@utc.fr 

URL département https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-biologique-gb/ 

Descriptif département 

Parmi les 6 départements de l’UTC, le département Génie Biologique 
dispense des enseignements : 
• en tronc commun (cycle préparatoire intégré) ; 
• en branche (cycle ingénieur : formation initiale et formation 
continue) ; 
• en 3ème cycle (master et doctorat). 
 
L’offre de formation du département Génie Biologique porte sur les 
technologies relatives aux dispositifs médicaux, les biotechnologies, les 
innovations alimentaires et les agro-ressources. 
Il héberge les laboratoires Biomécanique et Bioingénierie (BMBI UMR 
CNRS 7338) et Génie Enzymatique et Cellulaire (GEC UMR CNRS 
7035). 
 
Il entretient des relations solides avec l’industrie tant en formation, dans 
le cadre des stages étudiants (assistant ingénieur, ingénieur, master, ...) 
qu’en recherche (projets de recherche partenariale). 
 
Il cultive également des liens étroits avec des institutions nationales et 
internationales dans le cadre de la formation (conventions d’échange 
d’étudiants à l’international par ex.) et de la recherche (collaborations en 
recherche par ex.). 
 
The Department of Biological Engineering, one of the 6 departments at 
UTC, offers course units for entry-level students as part of the UTC 

http://www.utc.fr/
http://www.utc.fr/
https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-biologique-gb/


Common Core and for students pursuing the different engineering majors 
(whether full-time or as a sandwich course), as well as providing 
professional vocational training in engineering. It also awards research 
degrees at the master’s and PhD levels. 
 
The Department’s teaching covers technologies relating to medical 
devices, biotechnologies, food innovation, and agro-resources. 
It hosts the Biomechanics and Bioengineering Laboratory (BMBI UMR 
CNRS 7338) and the Enzymatic and Cellular Engineering laboratory 
(GEC UMR CNRS 7035). 
It maintains solid relations with industry in teaching (via student 
internships at various levels) and in research (collaborative research 
projects). 
It also develops close links with other institutions in France and abroad 
as regards teaching (e.g., international student exchange agreements) 
and research (e.g., research collaborations). 

Profil enseignement 

L'UTC, classée dans les premières écoles d'ingénieurs dans de 
nombreux classements nationaux, offre un cadre privilégié pour 
l'enseignement. 
 
La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département 
génie biologique (GB), et enseignera dans le cursus ingénieur, 
notamment dans la spécialité « Conception et innovation de 
bioproduits » et le cursus master, notamment mention Chimie, parcours 
Biotechnologies des ressources naturelles. 
 
Elle participera aux enseignements (CM/TD/TP) en tronc commun (cycle 
préparatoire intégré) et branche (cycle ingénieur) , dans le cursus master 
(M1-M2) et en 3ème cycle. Elle participera également à l’encadrement 
des stages/projets/ateliers-projet en tronc commun/cursus 
ingénieur/master. 
 
Le département GB souhaite former des professionnels sachant 
répondre aux enjeux de santé qui s’appuient sur l’analyse de données 
biologiques massives obtenues à haut débit et apporter ainsi une aide au 
diagnostic et au choix thérapeutique. Cela nécessite un enrichissement 
du contenu de la formation en ingénierie biologique par l’apprentissage 
des outils numériques adaptés. La mission de la personne recrutée 
consistera à développer des enseignements sur les techniques et 
méthodes actuelles d’obtention des données massives par l’utilisation 
des outils adaptés, en envisageant des applications en immunologie et 
immunogénétique. La personne recrutée participera également aux 
enseignements de biologie cellulaire, de diversité moléculaire et 
d’immunologie en cycle préparatoire intégré, en cycle ingénieur et en 
master.  
 
Fort de son expérience pédagogique et de recherche, elle sera donc 
amenée à participer à l’évolution du programme pédagogique de la 
branche, tel que décrit plus avant.  
Il est attendu qu’elle s’implique rapidement dans de fortes 
responsabilités au sein de l’équipe pédagogique, telles que la 
responsabilité d’une filière de spécialisation ou la responsabilité du 



cursus ingénieur en Génie Biologique.  
 
Université de Technologie de Compiègne is ranked among the top 
French engineering schools by a number of national league tables, and 
offers a particularly favorable environment for teaching. 
 
The successful applicant will join the Department of Bioengineering's 
teaching team. Their teaching will be at the engineering major level, 
contributing in particular to the "Design and innovation of bioproducts" 
specialty, and at the chemistry master's level, especially as part the 
"Biotechnologies of natural resources" specialty. 
 
They will give lectures, take tutorials and supervise practical sessions 
within the common core curriculum for entry-level students, the 
Bioengineering major, the master's (M1-M2) programme, and for 
postgraduates. They will also help supervise internships/projects/project 
workshop at the common core/Bioengineering major/master's levels. 
 
The Department of Bioengineering is seeking to produce graduates able 
to address healthcare issues that involve an analysis of large quantities 
of biological data acquired via high-throughput channels as an aid to 
diagnosis and treatment. To this end, the Bioengineering curriculum must 
be extended in order that students learn to use and become familiar with 
relevant digital tools. The successful applicant's task will be to create 
course content relating to modern tools and techniques of big data 
acquisition, with a view to applications in immunology and 
immunogenetics. They will also contribute to teaching cell biology, 
molecular diversity, and immunology, within the common core, the 
engineering major and the master's programme. 
 
Drawing on their previous experience in teaching and in research, they 
will therefore help to modernize the curriculum as described above. They 
will be expected rapidly to assume a high level of responsibility within the 
teaching team, such as by taking charge of a specialty, or taking charge 
of the overall Bioengineering curriculum at the Bioengineering major 
level. 

Laboratoire d’accueil Génie Enzymatique et Cellulaire GEC (UMR 7025 CNRS) 

Direction Karsten Haupt 

Tél. direction +33 (0) 3 44 23 44 55 

Courriel direction karsten.haupt@utc.fr 

URL laboratoire http://www.umr7025-gec.fr/ 

Descriptif laboratoire 

L’unité GEC est une unité mixte de recherche associée au CNRS, par 
deux instituts : Institut National des Sciences Biologiques (INSB) à 70% 
et l’Institut National de Chimie à 30%. L’unité GEC est bilocalisée, entre 
Compiègne (UTC) et Amiens (UPJV). 
Le socle scientifique de l’unité GEC est la biotechnologie. La recherche 
est centrée sur l’idée que les réponses aux défis scientifiques actuels 
sont proposées par la Nature. Ce concept, la bioinspiration, regroupe 2 
piliers principaux : le biomimétisme qui utilise le vivant pour faire émerger 

http://www.umr7025-gec.fr/


de nouveaux objets d’innovation et apporter des éléments de 
compréhension ; les bioressources qui sont utilisées pour répondre à des 
besoins, que ce soit dans le monde végétal, animal, fongique ou 
bactérien mais également pour comprendre des mécanismes 
biologiques.  
 
L’unité est composée de deux thèmes, qui interagissent entre eux :  
Le thème « Métabolisme Végétal et Bioressources » dont les activités de 
recherche s’orientent autour de la valorisation de la plante entière et 
l’interaction entre plante et environnement. 
Le thème « Biomimétisme et Diversité Biomoléculaire » centré autour de 
la reconnaissance moléculaire, grâce à des récepteurs sélectionnés 
dans la diversité moléculaire et des matériaux fonctionnels fabriqués sur 
mesure. 
 
L’unité comptabilise 19 chercheurs et enseignants-chercheurs (dont 11 
HDR), 15 membres du personnel technique et administratif et une 
vingtaine de doctorants, post-doctorants ou chercheurs invités. 
 
Par sa double association INSB et INC, l’unité GEC est naturellement 
interdisciplinaire, avec des activités à l’interface de la chimie et la 
biologie. La majorité des approches développées dans l’unité est 
multidisciplinaire. De plus, à l’intérieur d’une même discipline, la biologie, 
l’unité rassemble différentes compétences, de la physiologie végétale à 
la biologie humaine, en passant par la biochimie et la biologie 
moléculaire. 
Un des atouts majeurs de l’unité est l’hébergement de plateaux 
techniques ainsi que l’accès facilité aux plateformes mutualisées. 
L’unité dispose ainsi de :  
-  un laboratoire de niveau de biosécurité 2 (L2) dédié à la manipulation 
d'agents biologiques présentant un risque potentiel modéré pour les 
personnes et l'environnement, 
-  une serre de niveau de biosécurité 2 (S2) avec des chambres de 
contrôle de croissance de plantes, 
- un ensemble d’équipements de bioanalyse pour la caractérisation 
moléculaire et l'analyse des interactions, et des équipements de 
spectrométrie de masse et de caractérisation physico-chimique et 
nanométrique, 
- une plateforme de bioinformatique se composant de 3 stations de 
travail et d’un serveur NAS disponible pour le stockage des données, 
- une plateforme de science des aliments pour la biochimie nutritionnelle 
et la valorisation des composés naturels afin de développer des produits 
alimentaires innovants. Cette plateforme est principalement dédiée à la 
formation et la formation par la recherche. 
- une plateforme de synthèse de peptides. 
L’unité dispose également d’un accès aux plateformes scientifiques 
mutualisées de l’UPJV, dotées d’outils performants en particulier en 
RMN, microscopie électronique, biologie moléculaire et serres, et en 
calculateur (détails sur le site internet de l’unité : http://www.umr7025-
gec.fr/?page_id=3997). 
 
En plus d’un nombre important de collaborations nationales et 



internationales de chaque chercheur et enseignant-chercheur de l’unité 
au sein de ses projets de recherche, l’unité GEC participe à des réseaux 
de collaborations de portée locale, nationale et internationale, comme le 
GDR chemobiologie, le réseau COST Innogly, la SFBBM… 
 
The GEC unit is a joint research unit linked to CNRS through two 
institutes, namely the French National Institute of Biological Sciences 
(70%) and the National Institute of Chemistry (30%). GEC has 
laboratories on two sites: Compiègne (UTC) and Amiens (UPJV). 
GEC’s area of scientific specialization is biotechnology. Research 
centers around the principle of bioinspiration, the idea that answers to 
today’s scientific challenges can be found in Nature. The first pillar of 
bioinspiration is biomimicry, using living organisms to create new objects 
of innovation and to provide elements of understanding. The second 
pillar is bioresources (vegetal, animal, fungal, or bacterial), used to meet 
human needs and to further our understanding of biological mechanisms. 
 
GEC encompasses two interacting research themes. The "Plant 
Metabolism and Bioresources" theme, seeking to put the whole plant to 
use, focuses on the inter-action between plant and environment. 
The "Biomimicry and Biomolecular Diversity" theme centers around 
molecular recognition via selected receptors using different types of 
molecules and custom-made functional materials. 
The unit has 19 researchers and lecturers, 15 technical and 
administrative staff and about 20 doctoral students, post-doctoral fellows, 
and visiting researchers. 
 
GEC’s links to two different institutes make it innately interdisciplinary, 
with activities that intersect chemistry and biology. Most of the unit’s 
output is multidisciplinary, with a whole range of different skills (including 
plant physiology, human biology, biochemistry, and molecular biology) 
being represented within each separate discipline.  
 
GEC has its own specialized technical platforms as listed below, and 
offers access to other shared platforms: 
- a biosecurity level 2 laboratory for handling biological agents with a 
moderate potential risk to humans and the environment, 
- a biosecurity level 2 greenhouse with plant growth control chambers, 
- an assortment of bioanalytical equipment for molecular characterization 
and interaction analysis, and equipment for mass spectrometry and 
physico-chemical and nanoscale characterization, 
- a bioinformatics platform consisting of 3 workstations and a NAS server 
available for data storage, 
- a food science platform for nutritional biochemistry and developing 
innovative food products using natural compounds. This platform is 
mainly used for teaching and training through research. 
- a peptide synthesis platform. 
The unit also has access to UPJV’s pooled scientific platforms equipped 
with high-performance tools, notably for NMR, electron microscopy, 
molecular biology and greenhouses, and offering substantial computing 
capacity (see the GEC website: http://www.umr7025-
gec.fr/?page_id=3997). 



In addition to the numerous national and international collaborations in 
which individual researchers are involved, GEC is a participant in 
collaborative networks at the local, national, and international levels. 
These include, among others, GDR Chemobiology, COST, Innogly, and 
SFBBM. 

Profil recherche 

La personne recrutée intégrera le thème « Biomimétisme et Diversité 
Biomoléculaire » de l’unité GEC. Elle sera localisée à Compiègne, à 
l’UTC. 
 
L’unité souhaite faire évoluer sa recherche vers (i) l’analyse de données 
issues de banques biologiques (banques d’oligonucléotides, de peptides 
ou de protéines, et en particulier banques de fragments d’anticorps) et 
(ii) le développement d’outils moléculaires et cellulaires destinés à 
l’immunothérapie, au diagnostic et aux stratégies vaccinales innovantes.  
La conception et la synthèse de telles banques, l’analyse des données 
biologiques massives qu’elles occasionnent, ou encore les stratégies 
biotechnologiques de sélection ou de conception rationnelle qu’elles 
requièrent, constitueront le socle de l’approche à développer. 
 
La personne recrutée développera ses projets en renforcement du 
maître de conférences en bioinformatique recruté en 2018. D’une 
manière générale, il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’inscrive 
dans l’interdisciplinarité propre à l’UTC en développant des projets de 
recherche transversaux. 
 
Dans son projet de recherche, la personne recrutée devra proposer des 
approches d’élaboration de banques combinatoires (par exemple, 
expression du répertoire immun), comme réservoirs de diversité 
moléculaire, couplées à des approches de déchiffrage de cette diversité, 
par séquençage haut débit et analyse/clustering des séquences afin 
d’identifier des motifs d’intérêt. Ces motifs pourront ainsi constituer le 
point de départ de l’élaboration d’outils innovants de détection par 
reconnaissance moléculaire pour un volet applicatif, mais également une 
base pour la prédiction de susceptibilités à certaines pathologies, 
notamment du système immunitaire, pour un volet recherche 
fondamentale. 
 
La personne recrutée contribuera au développement des activités de 
recherche en associant des partenaires académiques, hospitaliers et/ou 
industriels. Elle aura pour mission de rechercher des sources de 
financement de ses projets de recherche, en sollicitant les guichets 
financeurs les plus appropriés et en répondant aux appels à projets 
annuels du domaine.  
 
La personne recrutée devra encadrer des doctorants, des chercheurs et 
des personnels techniques sur des projets de recherche, avec pour 
objectif de créer une équipe de recherche centrée autour de ses projets 
tout en bénéficiant de l’expérience reconnue de l’ensemble des acteurs 
du thème « Biomimétisme et Diversité Biomoléculaire » et de son 
environnement de recherche dynamique permettant de soutenir des 
initiatives ambitieuses. 
 



The successful applicant will join the GEC Laboratory's "Biomimicry and 
Biomolecular Diversity" research theme and be based at UTC in 
Compiègne. 
 
The Laboratory is seeking to extend its research to (i) the analysis of 
data from biological banks (oligonucleotide, peptide or protein libraries, 
and in particular antibody fragment libraries) and (ii) the development of 
molecular and cellular tools for immunotherapy, diagnosis, and 
innovative vaccination strategies. This new research will be created 
around issues relating to the design and realization of these biological 
banks, the analysis of the large quantities of data to which they give rise, 
and the biotechnological strategies required for selection or rational 
design. 
 
The successful applicant's research will be done in cooperation with the 
Associate Professor in Bioinformatics recruited in 2018. More generally, 
it is expected that the successful applicant will become involved in the 
kind of cross-sectoral research projects that are the hallmark of UTC. 
 
Within the framework of their research, the successful applicant will need 
to propose methods for creating combinatorial libraries (such as 
expression of the immune repertoire) as repositories of molecular 
diversity, coupled with methods for decrypting this diversity, via high-
throughput sequencing and analysis/clustering of sequences so as to 
identify characteristics of interest. These characteristics may then open 
the door to the creation of innovative molecular recognition tools with an 
applicational vocation, but also represent a potential means for predicting 
vulnerabilities to specific pathologies, in particular of the immune system, 
with implications for further basic research. 
 
The successful applicant will contribute to the development of research 
alongside partners in academia, in healthcare and/or in industry. They 
will need to seek sources of funding for their research from the most 
appropriate fund-ing bodies and by replying to annual calls for projects. 
 
They will supervise doctoral students, researchers and technical 
personnel, with the objective of creating, for the realization of their 
projects, a research team able to build on the recognized experience of 
the "Biomimicry and Biomolecular Diversity" research theme and a 
dynamic environment that is able to support ambitious initiatives. 

Compétences attendues 

La personne recrutée devra avoir des compétences reconnues en 
immunologie et immunotechnologie, avec une maîtrise des molécules de 
reconnaissance du système immunitaire. En particulier, elle devra 
concevoir des banques combinatoires complexes, reflétant le répertoire 
immun (ou autre) et identifier les séquences produites en masse par des 
méthodes de séquençage haut débit (NGS ou autre). Elle devra avoir 
une expertise dans (i) les relations structure-fonction-activité, notamment 
des protéines et (ii) la mise en œuvre des approches de caractérisation 
des interactions moléculaires.  
 
Il est attendu de la personne recrutée : 

• une maîtrise du français et de l’anglais avérée ; 



• une capacité de prise de responsabilités à la fois en pédagogie 
et en recherche ; 

• une expérience internationale à la fois en pédagogie et en 
recherche ; 

• une capacité de travail en équipe à la fois en pédagogie et en 
recherche ; 

• une capacité de travail dans un environnement pluridisciplinaire ; 
• une capacité à développer la recherche partenariale avec les 

entreprises et une capacité à dialoguer avec les acteurs du 
champ hospitalier ; 

• une capacité à développer des réseaux nationaux et 
internationaux à la fois en pédagogie et en recherche. 

 
The successful applicant must possess confirmed skills in immunology 
and immunotechnology, with a thorough knowledge of recognition 
molecules in the immune system. In particular, they must be able to 
design complex combinatorial libraries reflecting the immune (or other) 
repertoire, and to identify sequences produced in large quantities by 
high-throughput sequencing methods (NGS or other). They must have 
expertise in (i) structure-function-activity relations, especially in proteins, 
and (ii) implementing methods for characterizing molecular interactions. 
 
They will be expected to have: 

• a good command of French and English; 
• the ability to take on teaching and research responsibilities; 
• experience of both teaching and doing research outside France; 
• the ability to work as part of a team both in teaching and in 

research; 
• the ability to work in a multidisciplinary environment; 
• the ability to develop research partnerships with business and to 

talk to healthcare professionals; 
• the ability to develop teaching and research networks, both 

inside and outside France. 

Informations diverses 

Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la 
personne recrutée disposera de tous les moyens nécessaires : bureau, 
matériel informatique, matériel pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, 
etc.). 
Le poste sera amené à évoluer : 
- au niveau formation : la personne recrutée sera amenée à participer à 
l’évolution de l’offre pédagogique dans les cursus ingénieur et master. 
De plus, elle sera amenée à prendre une responsabilité pédagogique au 
sein du cursus ingénieur en Génie Biologique, telles que la 
responsabilité d’une filière ou la responsabilité du cursus ingénieur en 
Génie Biologique.  
- au niveau recherche : il est attendu que la personne recrutée puisse 
mener ses propres projets dans le thème « Biomimétisme et Diversité 
Biomoléculaire », en lien avec la thématique de l’équipe. 
 
The successful applicant will have access to all necessary resources for 
the successful pursuit of their teaching and research activities: an office, 
IT equipment, and teaching materials (books, handouts, software 
applications, etc.). 
 
The position will be subject to some changes: 
- teaching: the successful applicant will be called upon to contribute to 
new course content in the Bioengineering major and in the master's 



curriculum. They will also take on teaching responsibilities within the 
Bioengineering major, such as taking charge of a specialty or of the 
Bioengineering major overall. 
- research: it is expected that the successful applicant will be able to lead 
their own projects within the "Biomimicry and Biomolecular Diversity" 
research theme, in line with the team's areas of interest. 

 

 
Autres informations :  
 
Candidatures  
 

Le dossier de candidature est dématérialisé. Toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE avant la date de clôture des candidatures fixée au 30 mars 2023, 16 heures, 
heure de Paris.  
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie 
par l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des 
universités et des chaires de professeurs juniors. 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 23 février 2023, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2023, 16 heures, heure de Paris  
 
Candidature via l’application GALAXIE :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 
 
Modalités d’audition  
 

Audition (entretien avec le comité de sélection) 
 

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

