
[EN] Research assistant position in Functional and Evolutionary Genomics 
 
 
Applications are invited for a research assistant/engineer position at the Institute 
of Biology of the Ecole Normale Superieure (IBENS) in Paris, France, commencing 
on July 1rst 2020 or shortly hereafter. Position is full-time, funded for one year 
initially with possibilities for extension. 
 
We are hiring a motivated research engineer to be our wet lab manager on ERC 
Starting Grant EVOMENS. The research engineer will be in charge of sample 
processing, cell sorting and functional genomics experiments, and will also provide 
support with molecular biology experiments to other lab members. We seek 
candidates with prior research experience with functional genomics experiments 
(transcriptomics, epigenetics), FACS sorting and/or NGS library preparations. A 
familiarity with bioinformatics (processing of genomics data) would be a plus but is 
not a requirement.  
The EVOMENS project aims to profile cellular populations, gene expression and 
gene regulation in the uterine lining of several primates across the female hormonal 
cycle to characterize how menstruation evolved at the functional level. The project 
involves cutting-edge work with functional genomics experiments (single-cell 
transcriptomics, cell sorting, regulatory genomics). 
 
Minimum qualifications: Applicants should hold a Masters degree in molecular 
biology, genetics, or a related field, OR be able to justify at least 5 years of 
professional experience. Prior experience in a research lab is required. They should 
be proficient in scientific English, good team members and enthusiastic about 
learning new concepts and methodologies.  
 
The successful candidate will work with Dr Camille Berthelot as part of the Dynamics 
and Organisation of Genomes laboratory, located at the Institute of Biology of the 
ENS, located in the heart of Paris.  
 
Salary: € 24,000 to € 31,000/year depending on experience; includes extensive 
healthcare and benefits. 
 
Application deadline: May 1rst 2020 
 
Start date: from July 1rst 2020  
 
Application: Please send your cover letter and a detailed CV, with the names of two 
referees and your relationship to them to camille.berthelot@bio.ens.psl.eu  
 
Informal inquiries welcome. 
  



[FR] CDD Ingénieur d’études ou de recherche en génomique fonctionnelle et 
évolutive 
 
 
Un poste d’ingénieur d’études (IE) ou de recherche (IR) en CDD est ouvert à 
l’Institut de Biologie de l’Ecole normale supérieure (IBENS) à Paris, pour une prise 
de poste à partir du 1er juillet 2020. Ce poste est à temps plein, financé pour 1 an 
avec possibilité d’extension. 
 
Nous recrutons un(e) ingénieur(e) dynamique et motivé(e) pour mettre en place la 
partie expérimentale du financement ERC Starting Grant EVOMENS. L’ingénieur(e) 
sera en charge de la gestion et manipulation des échantillons, des expériences de tri 
cellulaire et de génomique fonctionnelle du projet, et d’un support technique en 
biologie moléculaire aux autres membres du laboratoire. Nous recherchons des 
candidats pouvant démontrer d’une expérience de recherche en génomique 
fonctionnelle (transcriptomique, épigénétique), en cytométrie en flux et/ou en 
préparation de librairies de séquençage. Des connaissances en bioinformatique 
(traitement de données génomiques) sont appréciées mais non nécessaires.  
Le projet EVOMENS cherche à caractériser les populations cellulaires, l’expression 
des gènes et leur régulation dans la muqueuse utérine chez différents primates le 
long du cycle hormonal chez les femelles, afin de mettre en évidence les bases 
évolutives de la menstruation. Ce projet inclut la mise en place d’expériences de 
génomique fonctionnelle de pointe (transcriptomique en cellules uniques, tri 
cellulaire, épigénomique). 
 
Qualifications minimales: les candidat(e)s doivent avoir un Master en biologie 
moléculaire, génétique, ou une discipline connexe, OU pouvoir justifier de 5 ans 
d’expérience professionnelle. Une expérience professionnelle dans un laboratoire de 
recherche est nécessaire. Les candidat(e)s doivent maîtriser l’anglais scientifique, 
être prêts à travailler en équipe et à développer de nouvelles compétences.  
 
La personne recrutée travaillera avec le Dr Camille Berthelot au sein de l’équipe 
Dynamique et Organisation des Génomes, à l’Institut de Biologie de l’ENS. 
 
Salaire: 24,000€ à 31,000€/an en fonction de l’expérience. 
 
Application deadline: 1er mai 2020 
 
Start date: à partir du 1er juillet 2020  
 
Candidature: Merci d’envoyer une lettre de motivation, un CV détaillé et le nom de 
deux référents à camille.berthelot@bio.ens.psl.eu  
 
Pour toute information, contactez-nous. 
 


