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APPEL A CANDIDATURE AC01/2023  
 

CONTRAT POST DOCTORANT 

 DANS LE CADRE D’UN PROJET EUROPEEN 

 
Dans le cadre de la réalisation des activités du projet INPLANTOMICS « Strengthening 

Capacities & promoting Innovation in plantomics at the University of Sfax », l’Université de Sfax se 

propose de recruter cinq chercheurs (post doctorants) pour une période déterminée.  

INPLANTOMICS est un projet Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01) qui entre dans le 

cadre du 9ème Programme de l'Union européenne pour la Recherche et l'Innovation Horizon Europe. 

 

Il est coordonné par Pr Moez HANIN chef de l’Unité de Génomique Fonctionnelle et Physiologie 

des Plantes à l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax et réunit des partenaires Tunisiens (Université 

de Sfax) et Européens (Université de Gand (Belgique), Université de Pavia (Italie) et le Centre de 

recherche Helmholtz de Munich (Allemagne)).  

Missions et fonctions 

Sous la supervision du Pr Moez HANIN coordinateur du projet et des autres membres du projet, le post-

doctorant sera chargé d’un ensemble de tâches, à savoir :  

 Participation aux activités de recherche en Tunisie et dans les pays partenaires en relation avec 

l’adaptation des céréales aux stress environnementaux ; 

 Collecte et gestion des données omiques générées lors de ce projet ;  

 Contribution à la mise en place d’une base de données omiques associées aux céréales et leur 

adaptation aux stress ;  

 Appui à la gestion administrative et financière du projet. 
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Profil demandé 

 Docteur en Sciences Biologiques ou Génie Biologique ; 

 Solide expérience en biologie moléculaire et en microbiologie ; 

 Bonne connaissance et Maitrise des outils d’analyse statistiques (SPSS,..) et de bioinformatique ; 

 Compétences techniques en informatique (Linux, Word, Excel, Powerpoint…) ; 

 Expérience prouvée dans la gestion des projets ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais écrit et oral. 

Spécificité du poste 

  - Le Post Doctorant sera accueilli à l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax et à la Faculté 

des Sciences de Sfax ; 

 - Durée du contrat : 24 Mois (plein temps) ; 

 - Date d’entrée en poste : 01 Mars 2023.  

Critères de sélection : 

- Parcours académique ; 

- Production scientifique ;  

- Participation à la gestion de projet ; 

- Soft skills ; 

- Qualité du dossier de candidature ; 

-  Activités associatives. 

 

Les candidats sélectionnés sur dossier seront invités pour un entretien oral. 

 

Dossier de candidature :  

- Lettre de motivation  

- Curriculum vitae 

- Diplôme de doctorat 

 

Les candidatures seront soumises via le lien https://forms.gle/8hjvTvUykFadTp9W9 

 au plus tard le 10 février 2023 
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