
 

 1

RECRUTEMENT au 1er SEPTEMBRE 2022 

Contrat de Chaire de Professeur Junior 

Section CNU ciblée : 64 - Biochimie et Biologie Moléculaire 

 
Intitulé du contrat et du poste à pourvoir : Chaire de Professeur Junior. 

Corps dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé : Professeur des Universités. 
 
L’INSA Toulouse propose un recrutement par voie de contrat de Chaire de Professeur Junior, 
à la rentrée universitaire 2022-2023. La personne recrutée rejoindra l’équipe pédagogique du 
département de Génie Biochimique de l’INSA Toulouse et effectuera ses recherches au 
Toulouse Biotechnology Institute (TBI). Une convention de recherche et d’enseignement 
précise le parcours de titularisation que le ou la lauréate d’une telle chaire suivra afin de lui 
permettre d'acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps des Professeurs 
des Université dans lequel il ou elle a vocation à être titularisé-e. A l’issue de la période 
contractuelle de 3 ans et après évaluation de la valeur scientifique et de l’aptitude 
professionnelle, le ou la lauréate de la chaire pourra accéder à un emploi de titulaire dans le 
corps professeurs d’Universités. 
La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.  

 

Nature et objet de l'appel à projets proposé : Les enseignements attendus relèvent du 
Département de Génie Biochimique de l’INSA de Toulouse avec comme finalité de renforcer 
et développer les nouveaux champs disciplinaires essentiels pour la spécialité, en particulier 
la biologie synthétique dans des systèmes cellulaires ou acellulaires en intégrant les concepts 
de biophysique et les technologies innovantes d’analyse. L’enseignant sera amené à participer 
aux enseignements fondamentaux actuels des sciences du vivant en biochimie métabolique, 
physiologie et génétique sur l’intégralité du cursus INSA (diplôme d’ingénieur, master Bioeco). 
Le projet de recherche visera à construire une cellule artificielle par des méthodes de biologie 
de synthèse dites « bottom up ». Les objectifs sont de mieux comprendre les mécanismes 
d’émergence des processus du vivant, leur autonomie et évolution. L’ambition est également 
de construire des projets de bioingénierie appliquée, comme par exemple l’élaboration de 
cargos thérapeutiques programmés génétiquement et leur utilisation dans des bioréacteurs, 
comme biosenseurs par exemple. 

Montant global du financement associé : 520 k€ (salaire compris). 

Durée prévisible du projet : 3 ans. 

Conditions à remplir pour postuler : être titulaire d’une thèse de doctorat délivrée par un 
établissement français ou d’un diplôme équivalent (équivalence de diplôme doit être 
demandée le cas échéant). 



 

 2

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022. 

 
Modalités de candidature : 
Le dépôt de candidature est entièrement dématérialisé. Le dossier devra être déposé sur 
GALAXIE, via le module FIDIS avant le 17 juin 2022 (16 h 00). Lors de la recherche du poste, la 
chaire de professeur junior se distinguera des autres postes d'enseignant-chercheurs par 
l'article de recrutement ("CPJ").  

Contenu du dossier de candidature : 

- le formulaire de saisie en ligne sur Galaxie 
- la copie du doctorat ou des diplômes pour lesquels une équivalence est demandée 
- la copie du rapport de soutenance le cas échéant 
- la présentation analytique 
- la fiche de candidature CPJ dûment complétée et précisant notamment :  

o le curriculum vitae ; 
o les activités d'enseignement et de recherche ; 
o la liste exhaustive des contrats et financements obtenus dans les activités de 

recherche ; 
o la liste exhaustive des publications, ouvrages, brevets, communications 

 
Cette fiche, téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://www.insa-toulouse.fr/fr/personnel/enseignant.html, devra être téléversée dans la 
partie "Titres et travaux" du dépôt des pièces, lors de la constitution du dossier de 
candidature. 
 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en 
langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat 
atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction 
de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est 
facultative. 
 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable. 

 

Modalités de sélection des candidats : Une commission de recrutement, composée 
d’expert·e·s internes et externes sera créée pour le recrutement. La composition de la 
commission sera rendue publique avant ses travaux. La commission procèdera à un premier 
examen des dossiers de candidature, notamment au vu du projet de recherche et 
d'enseignement présenté.  

Seuls seront convoqués à l'audition les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par 
la commission de recrutement.  

Les auditions comprendront : 
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- une mise en situation professionnelle de 20 minutes (leçon en français). Les modalités 
seront arrêtées et communiquées ultérieurement aux candidats. 

- une présentation de 30 minutes du CV et du projet d’intégration 
- un échange de 40 minutes avec le jury 

A l'issue des auditions, la commission de sélection délibèrera et se prononcera en fonction des 
mérites des candidats, en prenant en compte la qualité, l'originalité et, le cas échéant, 
l'interdisciplinarité des projets de recherche et d'enseignement présentés, la motivation des 
candidats et leur capacité d'encadrement scientifique et pédagogique. 

 
Rémunération 
Le/la titulaire de la Chaire de professeur Junior recevra une rémunération brute annuelle de 
41 331 € (INM 735) pendant la période de pré-titularisation. 
 

Stratégie d’établissement 

Le thème de la chaire (Biologie de Synthèse, systèmes biologiques synthétiques autonomes) 
représente un axe de recherche extrêmement novateur, interdisciplinaire et en phase avec 
les ambitions de l’INSA Toulouse, du CNRS et de l’INRAE sur le plan de la formation, de la 
recherche et de l’innovation, au plus haut niveau national et international. Le projet s’appuie 
sur un laboratoire leader dans le domaine de l’ingénierie biologique et chimique (TBI) et sur 
le département Génie Biologique, internationalement reconnu pour sa formation d’excellence 
en biotechnologies. Il porte une double exigence : construire une recherche d’excellence 
internationale en ingénierie, à l’interface entre chimie et biologie et former des ingénieurs 
maitrisant à la fois les concepts classiques des biotechnologies mais ouverts sur les 
développements les plus récents de la discipline. Les thèmes abordés par la chaire sont 
construits sur le schéma stratégique de l’INSA Toulouse et plus largement par le groupe INSA, 
incluant notamment une vision prospective de la bioéconomie et des enjeux 
environnementaux. La CPJ est également en phase avec le développement international de 
l’INSA, au travers de l’initiative ECIU (European Consortium of Innovative Universities) 
notamment l’ODD 11 des Nations Unis (Sustainable cities and communities). 

Stratégie du laboratoire d’accueil 

Toulouse Biotechnology Institute (TBI) est un laboratoire internationalement reconnu dans le 
domaine de la Biologie de Synthèse. Il associe recherche fondamentale et appliquée en bio-
ingénierie pour construire des systèmes biologiques capables de dépasser leurs 
fonctionnalités usuelles. TBI assemble des compétences dans différents domaines de 
l’ingénierie du vivant et construit de nouvelles fonctions, depuis la molécule jusqu’aux 
microorganismes. Ces axes de recherche font appel à des compétences multidisciplinaires, 
véritable marque de TBI. Afin de renforcer une vision encore plus intégrative des différentes 
disciplines de TBI, nous souhaitons élargir les approches d’ingénierie du vivant aux systèmes 
complètement artificiels (cellules synthétiques). Construire une cellule synthétique autonome 
permet de comprendre l’articulation des grandes fonctions du vivant et d’aborder la 
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simplification des systèmes vivants vers une utilisation biotechnologique. La discipline, 
naissante, permettra à TBI d’ouvrir un champ nouveau et original dans le domaine de 
l’ingénierie du vivant. Portée par l’INSA Toulouse, les objectifs scientifiques de la CPJ sont en 
phase avec les axes stratégiques portés par le CNRS et INRAE : assurer un continuum entre 
recherche fondamentale, ingénierie et innovation pour créer les technologies de demain et 
encourager le développement de la bioéconomie. 

Résumé du projet scientifique 
Le projet de recherche vise à construire une cellule artificielle par des méthodes de biologie 
de synthèse dites « bottom up ». S’il est aujourd’hui possible de recréer in vitro des fonctions 
biologiques comme l’expression de gènes, la réplication d’ADN ou la synthèse de 
phospholipides, l‘intégration de ces modules cellulaires capables de fonctionner de manière 
autonome reste un défi majeur. La CPJ donnera l’impulsion pour aborder ces questions de 
recherche dans un environnement scientifique idéal. Le projet développera et combinera des 
méthodes d’évolution dirigée, d’expérimentation automatisée à haut débit et d’apprentissage 
automatique pour accélérer la construction de cellules synthétiques. Cette approche 
intégrative permettra la production de génomes synthétiques, leur expression dans des 
vésicules lipidiques et la sélection des meilleurs candidats par des techniques d’imagerie à 
fluorescence ultra rapides. Les objectifs sont de mieux comprendre les mécanismes 
d’émergence des processus du vivant, leur autonomie et évolution. L’ambition est également 
d’ouvrir la plateforme CellArt pour des projets de bioingénierie appliquée, par exemple pour 
l’élaboration de cargos thérapeutiques programmés génétiquement et leur utilisation dans 
des bioréacteurs, comme biosenseurs par exemple. 

Résumé du projet d’enseignement 
Le Département de Génie Biochimique ambitionne de délivrer un enseignement de pointe en 
incorporant les dernières connaissances et avancées scientifiques du domaine. Dans cette 
optique, un poste de professeur est nécessaire pour renforcer et développer les nouveaux 
champs disciplinaires essentiels pour la spécialité, en particulier la biologie synthétique dans 
des systèmes cellulaires ou acellulaires en intégrant les concepts de biophysique et les 
technologies innovantes d’analyse (single cell analysis, cytométrie, microscopies…). A terme, 
l’enseignant sera aussi amené à participer et approfondir les enseignements fondamentaux 
actuels des sciences du vivant en biochimie métabolique, physiologie et génétique sur 
l’intégralité du cursus INSA (diplôme d’ingénieur, master Bioeco). Les cours, TD ou TP 
s’appuieront sur des formats traditionnels et sur des méthodes et stratégies pédagogiques 
innovantes (apprentissage par projets, challenge based learning dans le cadre d’ECIU, 
compétition iGEM, hybridation…). Des enseignements en langue anglaise renforceront 
l’attractivité de la spécialité. Ces compétences irrigueront les apprentissages de spécialisation 
et ouvriront le champ à de nouveaux projets pédagogiques en lien avec la recherche, 
renforçant les connexions avec le laboratoire TBI. 
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Diffusion scientifique 
Le sujet développé dans la chaire est de très haut niveau international. Peu d’équipes dans le 
monde sont présentes sur ce domaine et les articles sont en général publiés dans des journaux 
excellents (Q1). D’autres moyens de communication seront également utilisés (colloques, 
congrès internationaux, etc.) pour une diffusion plus large et une meilleure visibilité 
internationale.  
• Publications dans des revues classées exceptionnelles ou excellentes d’après le 
référentiel des notoriétés : 10 sur 3 ans ; 
• Présentation de la recherche réalisée dans le cadre de la Chaire dans des 
forums/colloques/congrès internationaux : 10 sur 3 ans. 

Science ouverte 
Les résultats générés par le projet CellArt seront gérés selon les principes FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable, Reusable), en conformité avec la politique scientifique de 
l’établissement (INSA Toulouse) et des tutelles de l’unité TBI (INRAE et CNRS). Nous établirons 
un plan de gestion des données et la mise en partage des métadonnées lorsque celles-ci seront 
disponibles. Les manuscrits soumis seront déposés sur bioRxiv.org et les journaux adhérant à 
la politique de science ouverte seront privilégiés. L’unité TBI dépose déjà 85% de ses 
publications sur HAL (chiffre en augmentation constante) et donc l’ensemble des publications 
issu des travaux de la chaire sera disponible sur HAL. Les données scientifiques et protocoles 
seront disponibles sur des bases de données publiques lorsque ceux-ci ne seront pas soumis 
à des embargos type propriété intellectuelle. Par exemple, les données de protéomique 
seront déposées sur Panorama Public et les codes ou logiciels sur GitHub. 

Science et société 
Au-delà des aspects de communication purement scientifiques, le sujet est également porteur 
de sens au niveau biotechnologique car il présente des alternatives sérieuses à l’utilisation 
d’organismes génétiquement modifiés. C’est également un sujet porteur car il décrit de façon 
intelligible quelles sont les grandes fonctions biologiques qui peuvent être à l’origine de 
l’émergence de la vie sur Terre. De par ses ramifications aux origines de la vie, le projet 
interpelle et fascine, suscitant des questionnements qui sont de nature à communiquer vers 
le grand public. Nous envisagerons donc de diffuser toutes les innovations réalisées par des 
canaux locaux généralistes (Région Occitanie, Toulouse Métropole) afin de donner une plus 
grande visibilité d’une part aux découvertes issues du projet mais également au processus de 
chaire Junior (recrutement de scientifique de haut niveau, thème scientifique en phase avec 
les problématiques sociétales, bioéconomie, biotechnologie de demain etc.). La 
communication sera établie en fonction des avancées du projet mais nous envisagerons dès 
la première année une participation du ou de la Lauréat(e) à la Fête de la Science en Occitanie 
et à la nuit des chercheurs pour décrire à la fois le projet et le parcours de la personne 
recrutée. Au point de vue National, nous utiliserons les appuis des trois tutelles (CNRS, INRAE 
et INSA) pour ancrer le projet dans une dimension sociétale forte et une diffusion des savoirs 
scientifiques vers la société civile. 
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Contacts : 
Gilles TRUAN, Directeur de TBI truan@insa-toulouse.fr  
Christine LAFFORGUE-BALDAS, Directrice du Département de Génie Biochimique 
lafforgu@insa-toulouse.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations portail européen EURAXESS 
 
Job title: Principal Investigator 
Job position: Tenure Track Junior Professor Chair 
Profile: R3-R4 
Research field: Biological Sciences > Biological Engineering  
Offer description: The expected teaching is part of the Biochemical Engineering Department 
of INSA Toulouse with the aim of reinforcing and developing new disciplinary fields essential 
for the specialty, in particular synthetic biology in cellular or cell-free systems by integrating 
biophysical concepts and innovative analysis technologies. The junior professor will be 
required to participate in the current fundamental teaching of life sciences in metabolic 
biochemistry, physiology and genetics throughout the INSA curriculum (engineering degree, 
Bioeco master's degree). The research project will aim to build an artificial cell using "bottom 
up" synthetic biology methods. The objectives are to better understand the mechanisms of 
emergence of living processes, their autonomy and evolution. The ambition is also to build 
applied bioengineering projects, such as the development of genetically programmed 
therapeutic cargoes and their use in bioreactors, as biosensors for example. 
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RECRUITMENT as of SEPTEMBER 1, 2022 

Junior Professor Contract 
 
Title of contract and position to be filled: Junior Professor Chair. 
Position at the end of the proposed contract: University Full Professor. 
 
INSA Toulouse is offering a Junior Professorship contract for the start of the 2022-2023 
academic year. The person recruited will join the teaching team of the Biochemical 
Engineering Department of INSA Toulouse and will carry out his/her research at the Toulouse 
Biotechnology Institute (TBI). A research and teaching agreement specify the tenure track that 
the winner of such a chair will follow in order to enable him or her to acquire a qualification 
in relation to the missions of the body of University Professors in which he or she is destined 
to be tenured. At the end of the 3-year contractual period and after evaluation of the scientific 
value and the professional aptitude, the successful candidate of the chair will be able to access 
a tenured position in the body of University professors. 
 
Nature and purpose of the proposed call for proposals: The expected teaching activities are 
part of the Biological Engineering Department of INSA Toulouse with the aim of reinforcing 
and developing new disciplinary fields essential for the specialty, in particular synthetic 
biology in cellular or cell-free systems by integrating biophysical concepts and innovative 
analysis technologies. The teacher will participate in the current fundamental teaching of life 
sciences in metabolic biochemistry, physiology and genetics throughout the INSA curriculum 
(engineering degree, BioEco master). The research project will aim at building an artificial cell 
by synthetic biology methods called "bottom up". The objectives are to better understand the 
mechanisms of emergence of living processes, their autonomy and evolution. The ambition is 
also to build applied bioengineering projects, such as the elaboration of genetically 
programmed therapeutic cargoes and their use in bioreactors, as biosensors for example. 
 
Overall amount of associated funding: 520 k€ (including salary). 
Anticipated duration of the project: 3 years. 
Conditions to apply: to hold a PhD thesis delivered by a French institution or an equivalent 
diploma (equivalence of diploma must be requested if necessary). 
Starting date: September 1, 2022. 
 
How to apply: The application process is entirely paperless. The application must be 
submitted on GALAXIE, via the FIDIS module before June 17, 2022 (4:00 p.m.). During the 
search for the position, the junior professor chair will be distinguished from other teacher-
researcher positions by the recruitment article ("CPJ").  
 
 
Content of the application file: 

 the online application form on Galaxie 
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 the copy of the doctorate or of the diplomas for which an equivalence is requested 

 a copy of the defense report, if applicable 

 the analytical presentation 

 the CPJ application form duly completed and specifying in particular:  
o the curriculum vitae; 
o teaching and research activities; 
o an exhaustive list of contracts and funding obtained for research activities; 
o the exhaustive list of publications, books, patents, communications. 

 
This form can be downloaded at the following address: 
https://www.insa-toulouse.fr/fr/personnel/enseignant.html. 
Once filled, it must be uploaded in the "Titles and works" section of the application form. 
 
The administrative documents as well as the defense report written in whole or in part in a 
foreign language must be accompanied by a translation into French, the conformity of which 
the candidate certifies on his or her honor. If not, the application will be declared inadmissible. 
The translation of the analytical presentation as well as the works, books, articles and 
achievements are optional. 
 
Any incomplete application by the above-mentioned deadline will be declared inadmissible. 
 
Selection of candidates: A recruitment committee, composed of internal and external 
experts, will be created for the recruitment. The composition of the commission will be made 
public before evaluation of the applications. The commission will proceed to an initial 
examination of the applications, particularly in light of the research and teaching project 
presented. Only those candidates who have been selected by the recruitment committee will 
be invited to the audition.  
The auditions will include 

- a 20-minute professional role-play (lesson in French). The modalities will be decided 
and communicated to the candidates later. 

- a 30-minute presentation of the CV and the integration project 
- a 40-minute discussion with the jury 

At the end of the auditions, the selection committee will deliberate and decide on the merits 
of the candidates, taking into account the quality, originality and, if applicable, the 
interdisciplinarity of the research and teaching projects presented, the motivation of the 
candidates and their capacity for scientific and pedagogical supervision. 
 
Remuneration 
The Junior Professorship holder will receive a gross annual remuneration of 41,331 € during 
the pre-tenure period. 
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Institutional strategy 
The theme of the Chair (Synthetic Biology, Autonomous Synthetic Biological Systems) 
represents an extremely innovative, interdisciplinary research axis in line with the ambitions 
of INSA Toulouse, CNRS and INRAE in terms of training, research and innovation, at the highest 
national and international level. The project is based on a leading laboratory in the field of 
biological and chemical engineering (TBI) and on the Biological Engineering Department, 
internationally recognized for its excellent training in biotechnologies. It has a twofold 
objective: to build international excellence in engineering research at the interface between 
chemistry and biology, and to train engineers who master both the classical concepts of 
biotechnology and the most recent developments in the field. The themes addressed by the 
Chair are based on the strategic plan of INSA Toulouse and more broadly by the INSA group, 
including a prospective vision of the bioeconomy and environmental issues. The CPJ is also in 
line with the international development of INSA, through the ECIU (European Consortium of 
Innovative Universities) initiative, in particular the United Nations' ODD 11 (Sustainable cities 
and communities). 

Strategy of the host laboratory 
Toulouse Biotechnology Institute (TBI) is an internationally recognized laboratory in the field 
of synthetic biology. It combines fundamental and applied research in bioengineering to build 
biological systems capable of exceeding their usual functionalities. TBI brings together 
competences in different fields of life engineering and builds new functions, from the 
molecule to the microorganism. These lines of research call for multidisciplinary skills, a true 
trademark of TBI. In order to reinforce an even more integrative vision of the different 
disciplines of TBI, we wish to extend the life engineering approaches to completely artificial 
systems (synthetic cells). Building an autonomous synthetic cell allows us to understand the 
articulation of the major functions of living organisms and to approach the simplification of 
living systems towards a biotechnological use. This emerging discipline will allow TBI to open 
up a new and original field in the field of life engineering. Supported by INSA Toulouse, the 
scientific objectives of the CPJ are in line with the strategic axes of the CNRS and INRAE: to 
ensure a continuum between fundamental research, engineering and innovation in order to 
create tomorrow's technologies and encourage the development of the bioeconomy. 

Summary of the scientific project 
The research project aims to build an artificial cell by synthetic biology methods called 
"bottom up". Although it is now possible to recreate in vitro biological functions such as gene 
expression, DNA replication or phospholipid synthesis, the integration of these cellular 
modules capable of functioning autonomously remains a major challenge. The CPJ will provide 
the impetus to address these research questions in an ideal scientific environment. The 
project will develop and combine methods of directed evolution, high throughput automated 
experimentation and machine learning to accelerate the construction of synthetic cells. This 
integrative approach will allow the production of synthetic genomes, their expression in lipid 
vesicles and the selection of the best candidates by ultra-fast fluorescence imaging 
techniques. The objectives are to better understand the mechanisms of emergence of living 
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processes, their autonomy and evolution. The ambition is also to open the CellArt platform 
for applied bioengineering projects, for example for the elaboration of genetically 
programmed therapeutic cargoes and their use in bioreactors, as biosensors for example. 

Summary of the teaching project 
The Department of Biochemical Engineering aims to provide state-of-the-art teaching by 
incorporating the latest knowledge and scientific advances in the field. In this perspective, a 
teaching position is needed to reinforce and develop new disciplinary fields essential for the 
specialty, in particular synthetic biology in cellular or cell-free systems by integrating 
biophysical concepts and innovative analysis technologies (single cell analysis, cytometry, 
microscopies...). Eventually, the teacher will also be required to participate in and deepen the 
current fundamental teaching of life sciences in metabolic biochemistry, physiology and 
genetics throughout the INSA curriculum (engineering degree, Bioeco master). The courses, 
tutorials and practical work will be based on traditional formats and on innovative teaching 
methods and strategies (project-based learning, challenge-based learning in the framework 
of ECIU, iGEM competition, hybridization, etc.). English language courses will reinforce the 
attractiveness of the specialty. These competences will irrigate the learning of specialization 
and will open the field to new pedagogical projects in connection with research, reinforcing 
the connections with the TBI laboratory. 

Scientific dissemination 
The subject developed in the Chair is of a very high international level. Few teams in the world 
are present in this field and the articles are generally published in excellent journals (Q1). 
Other means of communication will also be used (conferences, international congresses, etc.) 
for a wider diffusion and a better international visibility.  
- Publications in journals classified as exceptional or excellent according to the reference 
system of notoriety: 10 over 3 years; 
- Presentation of the research carried out within the framework of the Chair in international 
forums/symposiums/conferences: 10 over 3 years. 

Open science 
The results generated by the CellArt project will be managed according to the FAIR principles 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), in accordance with the scientific policy of the 
institution (INSA Toulouse) and of the TBI unit's supervisors (INRAE and CNRS). We will 
establish a data management plan and the sharing of metadata when available. Submitted 
manuscripts will be deposited on bioRxiv.org and journals adhering to the open science policy 
will be privileged. The TBI unit already deposits 85% of its publications on HAL (a figure that is 
constantly increasing) and therefore all publications resulting from the work of the Chair will 
be available on HAL. Scientific data and protocols will be available on public databases when 
they are not subject to intellectual property embargoes. For example, proteomic data will be 
deposited on Panorama Public and codes or software on GitHub. 
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Science and society 
Beyond the purely scientific communication aspects, the subject is also meaningful at the 
biotechnological level because it presents serious alternatives to the use of genetically 
modified organisms. It is also an important subject because it describes in an intelligible way 
the major biological functions that may be at the origin of the emergence of life on Earth. 
Because of its ramifications to the origins of life, the project challenges and fascinates, raising 
questions that are likely to communicate to the general public. We will therefore consider 
disseminating all the innovations achieved through local generalist channels (Occitanie 
Region, Toulouse Metropole) in order to give greater visibility to the discoveries made by the 
project and also to the Junior Chair process (recruitment of high-level scientists, scientific 
themes in line with societal issues, bioeconomy, biotechnology of tomorrow, etc.). The 
communication will be established according to the progress of the project but we will 
consider from the first year a participation of the Laureate in the Occitanie Science Festival 
and in the Researchers' Night to describe both the project and the career of the recruited 
person. From a national point of view, we will use the support of the three supervisory bodies 
(CNRS, INRAE and INSA) to anchor the project in a strong societal dimension and a 
dissemination of scientific knowledge to civil society. 

 
Contacts 
Gilles TRUAN, Director of TBI: truan@insa-toulouse.fr  
Christine LAFFORGUE-BALDAS, Director of the Biological Engineering Department: 
lafforgu@insa-toulouse.fr  


