
 

         

 
UPMC - DRH – Bureau du recrutement     

Fiche de poste 
 

Fonctions : Chercheur postdoctoral en physique biologique / bioinformatique  

Fiche descriptive du poste  

 
Métier ou emploi type : chercheur  
Catégorie : A 
Statut : contrat à durée déterminée d’un an 
 

Affectation 

 
Le LCQB (BIOLOGIE COMPUTATIONNELLE ET QUANTITATIVE) est un laboratoire interdisciplinaire dont 
les équipes travaillent à l’interface de la biologie et des sciences quantitatives. Il a été créé pour 
promouvoir le dialogue entre approches expérimentales et théoriques et pour permettre 
l'émergence de nouvelles questions biologiques et méthodologiques (analyse de données, 
modélisation de phénomènes). Pour des informations sur le laboratoire : www.lcqb.upmc.fr. 
 
Université scientifique et médicale, l’UPMC emploie 6000 personnes, accueille 31 000 étudiants ainsi 
que plus de 3000 personnels d’autres établissements. 
 
L’ensemble de ces personnels –plus de 9 000 personnes - relèvent des catégories suivantes : 
enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels d’appui (BIATSS et ITA) et sont répartis dans :  
• 7 UFR : Chimie ; Ingénierie ; Mathématiques ; Médecine ; Physique ; Sciences de la vie et Sciences 
de la terre, environnement et biodiversité ;  
• 1 école interne : « Polytech Paris-UPMC » ;  
• 3 Instituts : Institut de Statistiques de Paris, Institut Henri Poincaré, Institut d’Astrophysique de Paris  
• 3 stations océanologiques : Roscoff, Banyuls et Villefranche-sur-Mer ;  
• 125 laboratoires, 12 directions et services centraux et communs.  
 
L’UPMC fait partie du PRES « Sorbonne Universités » qui associe, notamment, l’université Paris-
Sorbonne, l’Université Technologique de Compiègne et le Muséum National d’Histoire Naturelle.  

L’UPMC est passée aux responsabilités et compétences élargies au 1
er 

janvier 2009.   
Sur un budget total de 474 M€ la masse salariale s’élève à 366 M€. 
 
 

Missions 
Activités principales : 
 
Réaliser des travaux de recherche fondamentale dans le champ de la biologie computationnelle / 
de la biophysique statistique, au sein de l’équipe « Génomique statistique et physique biologique » 
dirigée par Martin Weigt. 
 
Conditions particulières d’exercice (NBI, part fonction de la PFR…) :  
 
Encadrement : NON                                        Nb agents encadrés par catégorie : 0 A - 0 B - 0 C 
 
Conduite de projet : OUI   
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Compétences* 
 

Connaissance, savoir : 
 
Connaissances approfondies en physique statistique et biologique et / ou en biologie 
computationnelle. 
Expérience de programmation / de calcul scientifique. 
Expérience de traitement de données biologiques. 
 

 
Savoir faire : 
 
Programmation et calcul scientifique. 
Déterminer les méthodes adaptées 
Travailler en équipe 
S’exprimer en public 
Assurer la validation des résultats  
 

 
Savoir être :  
 
Autonomie 
Sens de l’organisation 
Créativité / Sens de l’innovation 
Rigueur / Fiabilité 
Capacité de conceptualisation 
Sens critique 
 

Profil 
 

Diplôme requis : 
titulaire d’un doctorat en bioinformatique, physique, statistique ou similaire.  
 
 

 
Contact : 
Martin Weigt, 
Professeur de Bioinformatique 
Chef d'équipe "Génomique statistique et de physique biologique" 
LCQB : Laboratoire de Biologie Computationnelle et Quantitative 
 
Les candidatures devront être adressées à : 
martin.weigt@upmc.fr 
 
 
 


