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APPEL A CANDIDATURE N°1

CONTRAT POST DOCTORANT
 DANS LE CADRE D’UN PROJET EUROPEEN

Dans le cadre de la réalisation des activités du projet MICAfrica « Towards a 
North-African Consortium of the Human Microbiome (NACHM) through 
strengthening the Capacities in Microbiome Analysis for Human Diseases at 
University of Sfax», l’Université de Sfax se propose de recruter pour une période 
déterminée un(e) chercheur (post doctorant). 

Le projet MICAfrica est financé par la Commission Européenne (Horizon 2020; 
GA- N° 952583). 

Il est coordonné par Pr Leila AMMAR KESKES (Laboratoire de Génétique 
moléculaire humaine à la Faculté de Médecine de Sfax) et réunit des partenaires Tunisiens 
(La faculté de Médecine de Sfax, le Centre de Biotechnologie de Sfax et La Faculté des 
Sciences de Sfax) et Européens (Institut national de recherche pour l'agriculture, 
l'alimentation et l'environnement (INRAE), Mediterranee infection (IHU MI), 
Universita degli studi di firenze (UNIFI). 

Mission Du Chercheur (POST DOCTORANT)

La personne recrutée sera supervisée par Pr Leila KESKES et Pr Hayet SELLAMI.
Ses fonctions couvriront un ensemble de tâches liées à la bonne organisation et la gestion 
des données cliniques et génétique du projet en version papier et en version numérique et à 
la création de la base de données clinique et génétique du projet MICAfrica.

Fonctions et responsabilités Du Chercheur (POST DOCTORANT)

 Collecte de données et mise en place d’une base informatisée des donnés cliniques, 
et génétique des cas du cancer colorectal étudiés. 

 Surveiller les classements des consentements ; les prélèvements, le codage et 
l’anonymisation des  données

 Participation aux activités de recherche.

 Participation à la mise en place de données cliniques.

 Participation à la mise en place de la base de données génétique.
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Profil Du Chercheur (POST DOCTORANT)

 Docteur en Sciences Biologique : spécialité microbiologie, parasitologie-mycologie 

 Avoir des travaux de recherche scientifiques en microbiologie clinique

 Solides connaissances en analyse de génomes.

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

 Compétences techniques en informatique (Unix; shell scripting ; Word, Excel…)

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

Situation de l’emploi et conditions

 Le Post Doctorant sera accueilli au laboratoire de Génétique moléculaire humaine  à 
la Faculté de Médecine de Sfax. Durée du contrat : 12 Mois.  Date d’entrée en poste : 
idéalement 01 Juin 2021. 

Dossier de candidature : 

Prière fournir les pièces suivantes :
- Lettre de motivation 
- Curriculum vitae
- Diplôme de doctorat
- Attestations de formation qui justifient les compétences du candidat

Les candidatures seront envoyées par email : micafrica@usf.tn et par voie 
recommandée, Rapid Poste ou les remettre en main propre sous plis fermés et 
anonymes au plus tard le 11 mai 2021 à l’adresse suivante :

Université de Sfax, route de l’Aérodrome km 0.5

BP 1169, Sfax 3029

« A NE PAS OUVRIR » 

 « Contrat post doctorant N°1 pour le compte du Projet MICAfrica »   

« Programme 2020-WIDE SPREAD-05-2020-Twinning Grant Agreement (952583)»

Service de la coopération internationale

 (Le cachet du bureau d’ordre faisant foi).
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