
 
 

Appel à candidatures 
Directrice / Directeur du GIS Génotoul 

 
 
Contexte 
 
La Génopole Toulouse Midi Pyrénées a pour mission principale, en conjonction avec 
la politique de site, de développer et d’animer le réseau régional des infrastructures 
nécessaires à l’étude des génomes, de leur expression et de leur(s) fonction(s), pour 
promouvoir de grands projets de génomique, post-génomique, biologie intégrative et 
favoriser l’innovation pour les sciences du vivant et la santé. Elle constitue le réseau 
régional de plateformes en sciences du vivant ouvertes à toutes équipes publiques et 
privées, impliquées dans le développement technologique, l’innovation et la 
formation ; labellisées par le réseau national du GIS IBiSA de coordination des 
infrastructures en sciences du vivant.  
Aujourd’hui, constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS), 
elle regroupe 15 membres qui sont des organismes de recherche et des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche (CNRS, ENVT, INRA, 
Inserm, INSA, Toulouse INP, Université de Toulouse III - Paul Sabatier, Université 
Fédérale de Toulouse), le CHU de Toulouse, les collectivités (Conseil régional 
d’Occitanie, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, 
SICOVAL) et les pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation et Eurobiomed.  
Elle intègre des plateformes, offrant toute la gamme des technologies pour l’étude du 
vivant du niveau moléculaire à celui de l’animal entier : génomique et 
transcriptomique; protéomique; métabolomique et fluxomique; criblage de ligands et 
d’enzymes; imagerie et tri cellulaire; création, élevage et exploration fonctionnelle de 
modèles animaux; biostatistique et bioinformatique. Le réseau inclut également le 
Centre National de Ressources Génomiques Végétales (CNRGV), Toulouse Plant 
Microbe Phenotyping (TPMP), le Centre de Ressources Biologiques humaines 
(CRBh) et une plateforme dédiée aux aspects éthiques et sociétaux des recherches 
en biologie (Sociétal).  
 
Missions 
 
Nommé·e par le Conseil de Groupement du GIS (réunissant les représentants des 
15 membres), sur proposition de son Président, le·la Directeur/rice anime et 
coordonne les différentes instances du GIS (Conseil de Groupement, Comité 
d’orientation stratégique regroupant les Directeurs d’unités en sciences du vivant et 
santé). 
 



Dans son action, il·elle s’appuie sur un Comité de direction dont il·elle nomme les 
membres, le Bureau – qui réunit mensuellement les responsables des 12 
plateformes, le comité d’orientation stratégique et l’administrateur du GIS.  
 
Le·La Directeur·rice : 

- propose aux instances des axes d’orientation de la politique du GIS Génotoul ; 
- est chargé·e de l’application de la politique du GIS Génotoul (niveaux 

scientifique, financier et administratif, animation du réseau et actions de 
communication) ; 

- assure la représentation de Génotoul auprès des acteurs 
institutionnels (académiques, politiques, entreprises) ; 

- assiste au Conseil de Groupement en tant qu’invité permanent avec voix 
consultative ; 

- élabore le rapport annuel d’activités du GIS ; 
- assure auprès de la coordination nationale des infrastructures en sciences du 

vivant (GIS IBiSA), la fonction de représentant de la coordination régionale 
des plateformes de recherche en sciences du vivant. 

 
Profil du Directeur·rice 
 

- chercheur·e ou enseignant·e-chercheur·e en sciences du vivant, ayant une 
excellente connaissance du système français de recherche, des organismes 
de recherche et des établissements d’enseignement supérieur ;  

- avoir une expérience dans l’animation d’équipe ou de structure de recherche ; 
- avoir une capacité de concertation et de négociation pour bâtir des 

convergences entre les différents acteurs (organismes/établissements, 
plateformes, unités de recherche, politiques…). 

 
Ce poste correspond à une mise à disposition d’une personne statutaire pour 50 % 
de son temps. 
 
Modalités de candidature 
 
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) doivent être adressées au 
Président du GIS, Jérôme Vicente (jerome.vicente@univ-toulouse.fr), le 31 
décembre 2019 au plus tard.  
 
Prise de fonctions prévue : 01/09/2020. 
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