
Offre de stage CDD - IR – Post-doctorat - 18 mois – IRIM – Montpellier - France 

 

Nous recherchons un post-doc / IR motivé en modélisation moléculaire ou 

chémoinformatique pour une durée de 18 mois à commencer mi-décembre 2017 ou début 

Janvier 2018. Le projet de recherches, soutenu par l’Institut National du Cancer, portera sur 

le développement d’inhibiteurs allostériques dirigés contre une ectoenzyme impliquée dans 

la réponse immunitaire anticancéreuse. L’objectif est de proposer de nouvelles molécules 

sur la base des études de relations structure-fonction mais également d’optimiser les 

candidats déjà identifiés (lead optimization) par des méthodes chémoinformatiques telles 

que la similarité structurale tridimensionnelle et les modèles pharmacophores. 

Le candidat doit posséder un doctorat et une bonne expérience en modélisation 

moléculaire, notamment en criblage virtuel par docking et des connaissances en 

chémoinformatique. Des notions d’enzymologie seraient appréciées mais pas 

indispensables. Le salaire est basé sur les grilles de la fonction publique ave modulation par 

rapport à l’expérience professionnelle antérieure du candidat. 

Les dossiers de candidature (un CV, une lettre de motivation et une lettre de 

recommandation) doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante : 

laurent.chaloin@irim.cnrs.fr.  

-----------------------18 months post-doctoral stage--------IRIM -  Montpellier--------------- 

We are seeking for a highly motivated person (Research engineer / Post-doctoral fellow) 

who will be in charge of the development and optimization of lead compounds targeting an 

ectoenzyme involved in the anticancer immune response. The research project, funded by 

the French National Cancer Institute, will focus on new hit identification by virtual screening, 

in vitro evaluation of the target enzyme and lead optimization by using chemoinformatics 

approaches (pharmacophore models, scaffold hopping…) of already identified leads. 

The position is open for 18 months starting from middle of December 2017 or beginning of 

January 2018. Salary is defined according to the public research scale with revision based on 

previous research experience. 

The candidate must have a PhD in Biochemistry, Bioinformatics or Chemoinformatics with 

skills in molecular docking & virtual screening. Little knowledge in enzymology would be 

appreciated but not required. 

Send your application (CV, motivation letter + recommendation letter) only by email to 

laurent.chaloin@irim.cnrs.fr. 

mailto:laurent.chaloin@irim.cnrs.fr
mailto:laurent.chaloin@irim.cnrs.fr

