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POSTE A POURVOIR 

L'Institut Laue-Langevin (ILL), implanté en France, est considéré comme la source de neutrons la plus intense au 

monde. Il héberge aussi le Partenariat pour la Biologie Structurale (Partnership for Structural Biology - PSB) sur le 

site de l’EPN Campus de Grenoble ; ce partenariat offre un très large éventail de plateformes technologiques à 

l’appui des approches interdisciplinaires et intégrées pour l’étude de questions importantes du domaine des sciences 

de la vie. La Division Science recherche actuellement un·e : 

Post-doctorant·e en biologie structurale 
Vous participerez à un projet international qui réunit l’ILL (France), le DESY à Hambourg (Allemagne), 

l’université de New York (Etats-Unis) et l’université de Canterbury (Nouvelle-Zélande). Financé grâce à une 

bourse prestigieuse octroyée à l’université de Keele (Royaume-Uni) via le programme scientifique « Frontière 

humaine » (Human Frontier Science Program - HFSP), le projet sera lié à la création d’un des très grands 

instruments de recherche européens les plus importants des 20 dernières années – la source laser à rayons X 

(XFEL, Hambourg). Les bourses du HFSP sont accordées aux équipes qui disposent de compétences techniques 

solides et complémentaires, et qui proposent des recherches très innovantes. Cette collaboration intercontinentale 

allie les méthodes traditionnelles employées pour étudier les systèmes biologiques au moyen des neutrons et des 

rayons X aux techniques qui apparaissent aujourd’hui dans les installations dotées de lasers à rayons X à électrons 

libres (XFEL) ; elle vise à relever le défi consistant à obtenir des images de macromolécules biologiques fibreuses 

uniques. 

 

Fonctions : 

Au sein du groupe Sciences de la Vie de l’ILL, vous jouerez un rôle essentiel dans la préparation d’échantillons et 

réaliserez des expériences à l’ILL et à l’ESRF à Grenoble, à la source LCLS FEL de l’université de Stanford 

(Etats-Unis) et dans la nouvelle installation XFEL de Hambourg. Vous serez notamment chargé·e des missions 

suivantes : 

 effectuer d’importants travaux de préparation d’échantillons – protéines, acides nucléiques, complexes 

filamenteux ; 

 réaliser des expériences de diffraction dans différentes installations telles que l’ILL et l’ESRF à Grenoble 

(France), et les installations XFEL de Hambourg et de Stanford ; 

 analyser les données requises ; 

 préparer des articles pour la presse scientifique ; 

 contribuer aux workshops, aux conférences, etc. 

 

Formation / Expérience : 

Vous êtes titulaire d’un premier diplôme utile pour le poste (par ex. en sciences physiques ou de la vie) et d’un 

doctorat dans un domaine connexe. Vous connaissez les techniques de biologie moléculaire, de biochimie et de 

préparation d’échantillons. Vous maîtrisez également les méthodes de collecte de données (telles que la 

cristallographie et la diffusion des rayons X ou des neutrons aux petits angles – SAXS/SANS), et avez une bonne 

connaissance des techniques de biophysique. 

 

Connaissances linguistiques  

Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à accorder une attention particulière aux 

candidatures provenant également d'autres pays que la France. De bonnes connaissances en anglais sont requises, la 

connaissance du français ou la volonté de l'apprendre est souhaitée (formation prise en charge par l'ILL). Des 

connaissances en allemand seraient un atout. 

 

Observations : 

Contrat de chercheur post-doctorat de 18 mois, renouvelable pour une durée de 6 à 18 mois. 

Seul·e·s les candidat·e·s titulaires d’un doctorat obtenu depuis moins de 2 ans peuvent postuler aux postes 

de post-doctorants. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le professeur Trevor Forsyth soit à l’ILL soit à l’université de 

Keele (merci de ne pas envoyer de candidature à son adresse). 

 

Benefits: 
Generous company benefits (expatriation allowance), relocation assistance and language courses may be offered 

www.ill.eu 



 

(for more information, please consult our employment conditions). 

Conditions de candidature: 

Merci de déposer votre candidature en ligne, accompagnée d’un curriculum vitae, d’une liste de publications et du 

nom de 3 références (dont une de votre lieu de travail actuel) avant le 04/03/2018 en vous connectant à notre site: 

http://www.ill.eu/carrieres (référence du poste : 17/Postdoc11).  

Les entretiens se tiendront à partir de mi-mars 2018. 

 
Nous croyons en l’égalité des chances et à la diversité, nous encourageons donc toutes les personnes dûment qualifiées à 

postuler. 
 

http://www.ill.eu/en/careers/working-at-the-ill/employment-conditions/
http://www.ill.eu/fr/carrieres/offres-demploi/offres-demploi/

