
[EN] PhD fellowship in Computational Genomics 
 
 
Applications are invited for an ERC-funded PhD fellowship at the Institute of Biology 
of the Ecole Normale Superieure (IBENS) in Paris, France, commencing on 
September 1rst 2020 or shortly hereafter. Position is full-time and funded for three 
years. 
 
 
We offer a fully-funded PhD position on ERC Starting Grant EVOMENS, which seeks 
to understand how menstruation evolved in the primate uterus. Menstruation is a 
recent evolutionary innovation in primates: the trait is present in some species 
(humans, baboons) but not in closely related others (vervets). The molecular and 
genetic bases of menstruation are not fully understood, despite its involvement in 
critical gynecological conditions. EVOMENS 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) across different primate 
species, to be analysed in an evolutionary and phylogenetic framework. 
 
We seek candidates with a strong academic record, a keen interest in computational 
genomics, and a background in genetics, evolutionary biology, computational biology, 
biostatistics or a related field. Applicants must have completed their Masters degree or 
equivalent by September 2020. The applicant must have strong programming skills in 
a bioinformatics language (R, Python, etc) and a familiarity with evolutionary 
genetics/genomics. The position can provide opportunities to perform wet-lab work, if 
this suits the candidate’s skills and scientific interests. Applicants should be proficient 
in scientific English, good team members and enthusiastic about learning new 
concepts and methodologies.  
 
The successful PhD candidate will be supervised by Dr Camille Berthelot in interaction 
with Dr Morgane Thomas-Chollier. The candidate will join the Dynamics and 
Organisation of Genomes laboratory, located at the Institute of Biology of the ENS. 
ENS is a prestigious university with a vibrant, international academic life and is part of 
the Paris Sciences et Lettres (PSL) network of universities and research centers, 
ranking 1rst in France according to the Times Higher Education’s World University 
Ranking. The institute is located in the heart of Paris, in the Quartier Latin known for 
its lively student life, restaurants and bars.  
 
 
Application deadline: May 1rst 2020 
 
Start date: September 1rst 2020  
 
Application: Please send your cover letter and a detailed CV including Master grades, 
with the names of two referees and your relationship to them to 
camille.berthelot@bio.ens.psl.eu  
 
 



[FR] Offre de thèse en Génomique Computationnelle 
 
 
Une offre de thèse sur financement ERC est ouverte à l’Institut de Biologie de l’Ecole 
normale supérieure (IBENS) à Paris, pour un début de thèse au 1er septembre 2020. 
Cette thèse est financée sur 3 ans à temps plein. 
 
Nous ouvrons une bourse de thèse financée pour travailler avec Camille Berthelot sur 
le projet ERC Starting Grant EVOMENS, dont l’objectif est d’élucider les mécanismes 
évolutifs ayant conduit à la mise en place de la menstruation chez les primates. La 
menstruation est une acquisition évolutive relativement récente, présente chez 
certaines espèces (homme, babouin) mais pas dans d’autres espèces apparentées 
(vervet, ouistiti). Les bases moléculaires et génétiques de ce phénomène sont mal 
connues, malgré son implication dans de nombreuses pathologies. EVOMENS vise à 
profiler les populations cellulaires, l’expression des gènes et leur régulation dans la 
muqueuse utérine de différentes espèces de primates le long du cycle hormonal des 
femelles afin de caractériser les bases fonctionnelles et évolutives de la menstruation. 
Le projet produira des données de génomique fonctionnelle (transcriptomique en 
cellules uniques, tri cellulaire, RNA-seq et ATAC-seq) à analyser par des approches 
évolutives et phylogénétiques. 
 
Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e) avec une forte appétence pour la 
génomique computationnelle et une formation en génétique, biologie évolutive, 
biologie computationnelle, biostatistiques ou une discipline connexe. Les candidats 
doivent avoir terminé leur Master ou équivalent à la rentrée 2020. De bonnes 
compétences en programmation sont nécessaires dans un langage utilisé en 
bioinformatique (R, Python, etc), ainsi des bases en évolution moléculaire. La thèse 
peut inclure des manipulations à la paillasse en fonction des compétences et intérêts 
de l’étudiant(e). Une bonne maîtrise de l’anglais scientifique est nécessaire. 
 
L’étudiant(e) en thèse sera supervisé(e) par Camille Berthelot en interaction avec 
Morgane Thomas-Chollier, et rejoindra l’équipe Dynamique et Organisation des 
Génomes au sein de l’IBENS. L’ENS fait partie du campus Paris Sciences et Lettres, 
qui offre un cadre de travail vivant à ses étudiants. 
 
 
Limite de candidature: 01/05/2020 
 
Début de thèse: 01/09/2020 ou peu de temps après  
 
Pour candidater: envoyer une lettre de motivation, un CV détaillé contenant les notes 
de Master et les noms de 2 références à camille.berthelot@bio.ens.psl.eu  
 
Pour toute information, contactez-nous. 
 
 


