
 
 

 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONFIRMÉ (H/F) 

en Bioinformatique 

 

Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
Affectation : Centre de Bioinformatique (CBIO) 

Dans le cadre du soutien et renforcement aux activités du CBIO, MINES ParisTech, membre de PSL Research University, 
ouvre un poste d’enseignant-chercheur confirmé en Bioinformatique. 

Ouvert sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, ce poste s’adresse à un chercheur confirmé (H/F, >10 ans après 
la thèse) ayant le goût d’un travail multidisciplinaire à l’interface de la recherche fondamentale et du monde industriel 
dans le domaine de la Bioinformatique.   
 

1. LA RECHERCHE DE MINES ParisTech 

En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche qui couvre un champ 
de disciplines scientifiques très large. Les dix-huit centres de recherche sont organisés en cinq départements : Sciences 
de la Terre et de l’Environnement, Energétique et Procédés, Mécanique et Matériaux, Mathématiques et Systèmes, et 
enfin Economie, Management et Société. 

La recherche de MINES ParisTech vise à la fois l’excellence académique et l’impact socio-économique. Ce modèle de 
recherche orientée est développé en interaction étroite avec le monde socio-économique : entreprises du secteur privé 
ou public, mais aussi institutions et administrations publiques. MINES ParisTech est la première école en France par son 
volume de recherche sur contrats, portés par Armines, la fondation Mines ParisTech ou MINES ParisTech. Ce 
positionnement original a permis à l’Ecole d’étoffer ses équipes (par des recrutements d’enseignements-chercheurs en 
contrat à durée indéterminée sur ressources propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui permet 
de maintenir sur le long terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont la qualité est reconnue 
par ses partenaires. 

Cette capacité, de MINES ParisTech et des entreprises, à travailler ensemble sur des sujets scientifiques et industriels 
ambitieux est reconnue au niveau national et international : citons, pour 2016, la médaille d’argent du CNRS attribuée 
à Madeleine Akrich, deux chaires industrielles ANR, le renouvellement du label Carnot en 2016 (MESR), MINES ParisTech 
à la 23ème place mondiale du QS World University Rankings by subject et dans le top 100, 150 et 300 des classements 
thématiques en ingénierie de Shanghaï. 

 

2. LE CENTRE DE BIOINFORMATIQUE 

Le CBIO comprend trois chercheurs permanents, un chercheur à temps partiel, et une dizaine de doctorants et post-
doctorants. Il est rattaché au département de mathématiques et systèmes de Mines-ParisTech et est aussi membre 
associé à l’unité de Recherche INSERM U900 (Cancer et Génome : Bioinformatique, Biostatistiques et Epidémiologie), 
qui comprend également 3 équipes recherche de l’Institut Curie : biologie des systèmes, épidémiologie, biostatistiques 
https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/c/  

Les travaux du CBIO se situent à l’interface entre l'IA appliqué et la santé, deux secteurs en plein essor dans la formation 
des ingénieurs. Ils ont été identifiés comme des secteurs clés dans la stratégie de MINES ParisTech, et grâce à son 
expertise acquise depuis 15 ans, le CBIO est un acteur important de ces domaines.  

Le partenariat avec L’institut Curie joue un rôle clé dans la recherche du centre. Il permet – entre autre – l’accès à 
l’infrastructure de l'Institut, ce qui facilite sa reconnaissance et son intégration dans la communauté bio-informatique, 
ainsi que le montage de projets et l’accès aux données, souvent sensibles.  
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Les projets du CBIO sont dédiés à des problématiques biologiques ou cliniques - pour lesquelles des données souvent 
massives sont générées - et qui sont abordées par des approches d’IA. 

Ces données sont issues de technologie de séquençage de l’ADN, de spectrométrie de masse pour accéder au protéome, 
de microscopie à large échelle, ou encore de méthodes de criblage utilisées pour caractériser les effets biologiques de 
grandes quantités de molécules. Le CBIO développe des méthodes mathématiques et des algorithmes innovants, basés 
sur une expertise en modélisation mathématique, statistique, machine learning, vision par ordinateur, 
chemoinformatique, et biologie structurale, pour analyser ces données massives et complexes, et répondre aux 
questions biologiques ou cliniques qui ont été posées.  
 

3. DESCRIPTION DU PROFIL DE POSTE RECHERCHE 

Le poste s’adresse à un chercheur (H/F) en bio-informatique, de préférence confirmé (HDR préférable).  

Idéalement, le candidat aura mené des travaux de recherche en lien avec la biologie ou la santé, dans le domaine des 
statistiques ou du machine-learning. Le (la) candidat(e) retenu(e) devra développer en bonne autonomie son propre 
programme de recherche créatif autour de ces thématiques. 

La personne recherchée aura démontré des capacités à élaborer des travaux de recherche dans ces domaines. Elle devra 
justifier d’une expérience significative dans la gestion de projets collaboratifs multidisciplinaires nationaux et européens 
et pourra se prévaloir d’un dossier solide en matière de publications (Articles dans des revues à comité de lecture, 
communications dans des colloques internationaux, chapitres dans des ouvrages collectifs, etc.).  

Le(la) candidat(e) devra faire la preuve de sa capacité à s’intégrer et participer aux projets du CBIO et de l’Unité U900. 
Il pourra justifier de sa capacité à encadrer des doctorants et sera à même de contribuer significativement à la stratégie 
de recherche et de financement du centre au travers de la mise en place et/ou de l’entretien de partenariats avec 
différents acteurs des milieux industriel et académique.  

Recherche et Formation par la Recherche 

Le/la candidat(e) retenu(e) assurera l’encadrement de doctorants, post-doctorants, élèves BAC+5/+6 et élèves 
ingénieurs, tout en développant sa propre thématique de recherche dans le domaine de la Bioinformatique, Biologie 
Computationnelle ou le Machine Learning appliqué à la santé et aux sciences du vivant. Il(elle) devra : 
• proposer et soutenir de nouvelles orientations de recherche capable de conduire à des travaux à très fort 

potentiel scientifique ; 
• rédiger et porter des propositions de recherche dans le cadre d’appels à projets nationaux et européens 

internationaux et monter des projets ; 
• publier dans les meilleures revues scientifiques du domaine. 

Enseignement  

Le(la) candidat(e) contribuera aux divers enseignements et formations de l’Ecole dans le domaine de la biologie 
computationnelle, la bioinformatique et l’intelligence artificielle appliquée aux sciences du vivant / santé ; il(elle) 
participera notamment aux enseignements dispensés dans les formations de l’Université de recherche Paris Sciences 
et Lettres (PSL Research University).  

Il(elle) participera également aux options du cycle Ingénieur Civil de MINES ParisTech ainsi qu’aux projets « Métiers de 
l’Ingénieur Généraliste » (MIG) qui évoluent tous les ans. Il(elle) sera également impliqué(e) dans le tutorat de mastère 
spécialisé et sera encouragé(e) à mettre en place de nouveaux cours dans son domaine de compétences. 

Il participera à la sélection et la diplomation des élèves des cycles dans lesquels il interviendra ainsi qu’à l’organisation 
des enseignements, des activités et des sujets d’options en partenariat étroit avec le monde industriel. Il devra pour 
cela justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine. 

 

Spécificités du profil du candidat 

 
• Doctorat en bioinformatique, biologie computationnelle, la biostatistique et/ou l’apprentissage statistique.  
• Profil méthodologique avec des contributions significatives au développement de méthodes computationnelles 

avec des applications en sciences du vivant / santé.  
• Intérêt pour développer une recherche de très haut niveau attirant une reconnaissance scientifique 

internationale, en partenariat avec les chercheurs du centre, 
• Expérience post-doctorale et/ou de travail dans un contexte international incluant idéalement un séjour 

significatif à l’étranger 
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• Expérience de montage et pilotage de projets de recherche sur appels à projets et sur contrats industriels 
(expérience souhaitée dans le domaine), 

• Capacité avérée d’encadrement (doctorants, post-doctorants, personnels techniques), 
• Capacité à générer une forte activité de publications et une grande visibilité, 
• Capacité effective à communiquer en anglais, 
• Volonté d’apprendre le français pour des candidats étrangers. 

 
 
 

4. DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 

• une lettre de motivation 
• un projet de recherche personnel en articulation avec les travaux du CBIO 
• un CV détaillé 
• une liste des travaux et publications 
• trois lettres de recommandation qui nous seront directement adressés par des personnalités choisies par le 

candidat. A défaut, le dossier doit comprendre au minimum les noms et coordonnées de trois personnalités 
scientifiques pouvant être sollicités pour un avis sur le candidat. 

• des copies de diplômes pour les candidats étrangers, 
 
 

Le dossier devra être adressé au plus tard le 06/05/2019, au directeur du CBIO, M. Thomas Walter par e-mail 
(thomas.walter@mines-paristech.fr),  

ou par voie postale (CBIO, Mines-ParisTech, 60 Bd Saint Michel, 75006 Paris). 

Pour plus d’informations sur les aspects scientifiques, le(la) candidat(e) pourra contacter M. Thomas Walter, 
et pour les aspects administratifs, la direction des ressources humaines de Mines-ParisTech. 

 



 
 

 

PERMANENT RESEARCH POSITION “CHARGE DE RECHERCHE CONFIRME” OPEN (M/F) 

at the Centre for Computational Biology (CBIO) 

 

Institution: MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
Research Center: Centre for Computational Biology (CBIO) 

In the frame of the development of research and teaching activities in the area of computational biology and artificial 
intelligence applied to life sciences, MINES ParisTech, member of PSL Research University, is opening an “enseignant-
chercheur confirmé” position at the Center for Computational Biology (CBIO). At MINES ParisTech, an “enseignant-
chercheur confirmé” or senior researcher is a member of staff with a permanent position having research as main duty 
and some teaching commitments. Equivalent positions outside France would be senior lecturer.  

This position is aimed at a seasoned researcher (f/m, with at least 10 years of experience after PhD) willing to develop 
multidisciplinary research combining fundamental and applied sciences in the area of computational biology. 

 

1. THE RESEARCH AT MINES ParisTech 
In line with its training activity, MINES ParisTech develops a research activity that covers a wide range of scientific 
disciplines. The eighteen research centers are organized in five departments: Earth and Environmental Sciences, Energy 
and Processes, Mechanics and Materials, Mathematics and Systems, and finally, Economics, Management and Society. 

MINES ParisTech research aims at both academic excellence and socio-economic impact. This research model is developed 
in close interaction with the socio-economic world: private or public sector companies, and also institutions and public 
administrations. MINES ParisTech is the first school in France by its volume of research on contracts, carried by Armines, 
the Mines ParisTech Foundation or MINES ParisTech. This special positioning allows the School expanding its staff and 
maintains unique experimental and digital platforms highly appreciated by its partners. 

This ability of MINES ParisTech and companies to work together on ambitious scientific and industrial issues is recognized 
nationally and internationally. For example, the CNRS silver medal awarded to Madeleine Akrich, two French Research 
Agency industrial chairs and the renewal of the Carnot label in 2016. MINES ParisTech is positioned at the 23rd place in 
the QS World University Rankings by subject and in the top 100, 150 and 300 of the Shanghai engineering thematic 
rankings. 

 

 

2. CENTRE FOR COMPUTATIONAL BIOLOGY (CBIO) 
The CBIO has three permanent researchers, one associate researcher and 10 PhD students and postdocs. The CBIO is 
affiliated to the Department of applied mathematics of Mines ParisTech. Furthermore, the CBIO has a partnership with the 
Institut Curie and INSERM (joint unit U900-CBIO “Cancer and Genome: Bioinformatics, Biostatistics, Epidemiology of 
Complex Systems”). The U900-CBIO has 3 more research groups: systems biology, epidemiology and biostatistics 
https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/c/  

 

The research of the CBIO is at the interface between Artificial intelligence and health, two domains of strategic importance 
for Mines ParisTech. With an expertise of more than 15 years, the CBIO is a key player in this domain. The partnership with 
the Institut Curie and INSERM plays an important role for the research activities of the center. Indeed, the partnership 
provides access to the infrastructure and facilities of the Institut Curie, including access to world-class seminars. Moreover, 
it facilitates data access and collaborative projects with other groups at the Institut Curie. Most importantly, the 



 
 

partnership provides a true integration in the bioinformatics unit of the Institut Curie, with all its most valuable exchanges 
and animations.  

The rationale of the CBIO is to develop the methods and tools to analyze the massive amounts of heterogeneous data 
acquired in life sciences and health, with a methodological focus on machine learning and artificial intelligence. Examples 
for the various data types are genomic or transcriptomic sequencing data, mass spectrometry, patient records, chemical 
data, large-scale microscopy data and slide scans of diseased tissue. The CBIO has a long tradition in developing 
mathematical methods and innovative algorithms in the fields of statistics, machine learning, computer vision, 
chemoinformatics and structural biology in order to analyze these data to answer questions in fundamental biology, to 
understand treatments and to push the paradigm of precision medicine.  

 

 

3. POSITION DESCRIPTION 
The candidate is expected to be able to perform fundamental and applied research in the area of biostatistics, machine 
learning and artificial intelligence applied to life science and health. He/she should be autonomous and develop, build and 
manage research projects in collaboration with academic and industrial partners. He/she will therefore have a proven track 
record in national and international projects management, and a strong scientific publications record (peer-reviewed 
journals and international conferences papers, book chapters, etc.). The candidate should be capable of actively 
participating in and complementing the research activities of the CBIO and the U900. He/she will have successfully 
supervised PhD students and will be able to contribute to the development of the center’s research strategy which will 
include devising research projects and applying for the associated funding schemes with academic and industrial partners.   

 

Research 

The successful candidate is expected to supervise a number of PhD students, post-doctoral researchers and trainees 
while developing his/her own research activities in the field of computational biology, bioinformatics, biostatistics or 
machine learning applied to life science and healthcare. He/she will be expected: 

- To propose new topics and perform research with a high scientific visibility; 
- Apply for competitive funding at the national and international level; 
- Publish in the best scientific journals; 

 

Teaching 

The successful candidate is expected to participate to various teaching activities at MINES ParisTech, including lectures for 
“Paris Sciences et Lettres” (PSL) Research University, and as such will a significant educational experience.  

He/she will participate in teaching for Executive Engineering program of MINES ParisTech and students’ projects “The job 
of engineer”. He/she will also be involved in tutoring of Post-Master students in his/her area of expertise.  

He/she will also be encouraged to suggest new courses to widen the scope of lectures offered by MINES ParisTech. 

 

Candidate qualifications 

- PhD in one of the following fields: Bioinformatics, Computational Biology, Biostatistics, machine learning. 
- Proven track record in methodological developments with significant contributions to the development of methods 

and their application to life sciences and healthcare.  
- Interest to develop high-level research in machine learning for biology and medicine, attracting international 

recognition, in collaboration with CBIO and U900 researchers. 
- Demonstrated experience in working in an international context. 
- Proven ability to develop and manage research projects. 
- Demonstrated experience in students’ supervision. 
- Capacity to generate a strong activity in publishing and in research visibility. 
- Demonstrated ability to communicate in English. 
- Will to learn French for foreign candidates. 
 

 

 



 
 

4. APPLICATION FILE 
The application should consist of the following documents: 

- A cover letter 
- A detailed CV 
- Research project (5 pages limit). Special attention is going to be given to the adequacy to the CBIO and U900 research 

activities. 
- List of publications and of oral communications at scientific conferences 
- Three recommendation letters to be sent by the reference person directly to the CBIO. Optionally, to provide contact 

details of three researches to be contacted for recommendation. 
- Copies of official transcripts for all degrees at all institutions attended 
 

Please send the documents before 06/05/2019, to Thomas Walter, director of the CBIO, per email 
(Thomas.walter@mines-paristech.fr),  

or by mail (CBIO, Mines ParisTech, 60 Boulevard Saint Michel, 75006 Paris). 
For more information on the position, the application and selection procedure, please contact M. Thomas Walter. 

For administrative questions, please contact the Human Resources of Mines ParisTech. 
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