
       
Ingénieur d’étude-CDD 3 ans 

CNRS/Université de Paris 
 
Dans le cadre d’un projet financé par le Labex WhoAmI, nous recrutons un/e IE. La mission 
consistera à développer les approches « single-cell », et à aider les équipes du Labex à 
réaliser ce type d’expériences.  
 
Le travail sera réalisé sur le campus « Grands Moulins » de l’Université de Paris, dans l’Unité 
« Epigénétique et Destin Cellulaire », au sein de l’équipe de Pierre-Antoine Defossez. Il aura 
lieu en lien étroit avec des équipes de l’Institut Cochin et de l’Institut Jacques Monod.  
 
Une expérience en biologie cellulaire et/ou moléculaire est indispensable, ainsi qu’un niveau 
d’anglais permettant d’interagir avec des non-francophones. Une expérience avec les 
approches single-cell est un atout important, mais n’est pas strictement requise.  
 
Le salaire est fixé par les grilles de l’Université de Paris et prend en compte l’expérience. La 
prise de poste peut avoir lieu rapidement, et le poste reste ouvert jusqu'à recrutement. 
 
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation, et le nom de 2 références à : 

pierre-antoine.defossez@u-paris.fr 
___________________________________________________________________________ 
 

Technical project manager-3-year contract 
CNRS/Université de Paris 

 
As part of a project funded by Labex WhoAmI, we are recruiting an “Ingénieur d’Etude”. The 
mission will consist of developing "single-cell" approaches, and helping Labex teams to carry 
out this type of experiments.  
 
The work will be carried out on the "Grands Moulins" campus of the University of Paris, in 
the "Epigenetics and Cellular Destiny" Unit, within the team of Pierre-Antoine Defossez. It 
involves a close collaboration with teams at Institut Cochin and Institut Jacques Monod.  
 
Experience in cellular and/or molecular biology is essential, as well as a level of English 
allowing interactions with non-French speakers. Experience with single-cell approaches is a 
strong asset, but is not strictly required.  
 
Salary is set by the University standards, and is commensurate with experience. The position 
will stay open until filled.  
 
Please send CV, cover letter, and the name of 2 references to:  

pierre-antoine.defossez@u-paris.fr 
 
 

http://parisepigenetics.com/fr/ 
http://www.labex-whoami.org/fr/ 


