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POST-DOCTORANT EN MICROBIOMICS 

Toulouse Biotechnology Institute - INSA TOULOUSE 
 

Nous recherchons un post-doctorant pour intégrer l’équipe de Biocatalyse du Toulouse Biotechnology 

Institute (TBI, http://www.toulouse-biotechnology-institute.fr), un laboratoire de référence en 

biotechnologies industrielles. TBI couvre un large spectre de thématiques scientifiques, pour créer un 

continuum ‘du gène au procédé’, essentiel à l’innovation biotechnologique. Le laboratoire inclut 300 

personnes, dont 80 scientifiques, 50 ingénieurs et techniciens, et 170 post-doctorants, doctorants et 

ingénieurs de recherche contractuels. L’équipe de Biocatalyse inclut 70 personnes au total, dont plusieurs 

chercheurs de renommée internationale dans le domaine de la découverte d’enzymes par metagenomique 

fonctionnelle et de l’ingénierie des protéines pour les biotechnologies industrielles. 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

 

Le poste est ouvert dans le cadre du projet CAZIBD, récemment financé par l’Agence Nationale de la 

Recherche. CAZIBD assemble un consortium multidisciplinaire, combinant pathophysiologie, 

metagenomique et enzymologie. L’objectif du projet est de décrypter, de l’échelle moléculaire à celle du 

microbiome, le dialogue entre les bactéries intestinales et l’hôte dans les maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin (MICI). In fine, ces connaissances permettront de rationaliser les recommandations 

alimentaires pour prévenir, ou atténuer, les crises inflammatoires des patients atteints de MICI. 

 

Dans ce contexte, nous offrons une mission ambitieuse dans un environnement interdisciplinaire, offrant 

excellence académique, collégialité et liberté scientifique. Le candidat sélectionné sera en charge de la 

découverte et de la caractérisation de nouvelles enzymes de dégradation des mucines, isolées à partir du 

microbiome intestinal humain.  
 

QUALIFICATIONS 

 

Les candidats doivent avoir un doctorat en biochimie, microbiologie ou équivalent, ainsi qu’une solide 

expérience dans les domaines de l'enzymologie, de préférence l’enzymologie des glucides, et de la 

microbiomique, en particulier les technologies de criblage à haut débit comme la microfluidique. Les 

candidats doivent aussi avenir une expérience en biologie moléculaire et bioinformatique, et un goût 

prononcé pour le travail en équipe et les collaborations académiques. 
 

CONDITIONS 

 

Le poste est disponible en septembre 2021 pour 26 mois. 

Salaire compétitif pouvant être négocié en fonction de l'expérience et des compétences. 

 

· Pour postuler, merci d’adresser à l’attention de :  

La DRH INSA de Toulouse et du Directeur de TBI 

- CV, lettre de motivation, résumé des recherches précédentes, diplôme de doctorat (traduction 

officielle en anglais) et les coordonnées des référents. 

A l’adresse suivante : 
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 11 juillet 2021 inclus. 
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