
Université de Sfax  

Faculté des Sciences de Sfax 

 Département des Sciences de la vie   

                          & 

Laboratoire de Génétique Moléculaire   

     Et Fonctionnelle (LGMF) 

                                                                                                                            Sfax le 17 /02 /2021 

A Monsieur le Doyen de  

la Faculté des Sciences de Sfax 

                                               

 objet : Appel à candidature pour deux post-doctorants 

Monsieur,  

Dans le cadre du programme d’encouragement à l’excellence scientifique PEES-2020 et selon 

le circulaire n°42 de 2020, je vous demande de bien vouloir lancer un appel à candidature 

pour deux post-doctorants et ce pour contribuer à la réalisation du projet : Marqueurs 

génétique et épigénétique dans le syndrome de Rett : apport pour le diagnostic et la prise en 

charge (Code : P2ES2020-D5P1) dont je suis la responsable. 

Les principaux travaux demandés aux deux candidats post –doctorants sont : 

-Mise au point du protocole de dosage des microARN circulants chez les patients RTT 

-Mise au point du génotypage du polymorphisme génétique fonctionnel (c19G>A 

p.Val66Met) du gène BDNF par HRM. 

-Etude de l’inactivation du chromosome X par étude de méthylation. 

Les critères demandés pour la recevabilité des candidats sont : 

-Etre titulaire d’un doctorat en sciences biologiques dont la date de soutenances ne dépassant 

pas les 5 ans. 

-Ayant travaillé dans le domaine de la Génétique Humaine et/ou des pathologies humaines. 

-Ayant une bonne connaissance des méthodes de biologie moléculaire. 

-Ayant des connaissances en bioinformatique  

-Ayant une bonne connaissance en Français et en anglais  

 Nature du contrat : Un contrat de 12 mois qui pourrait être renouvelé avec le 

renouvellement du financement du projet  

Deadline : 03 Mars 2021 



Les candidatures doivent être adressées par email à l’adresse 
suivante : excellence.science.fss@gmail.com 

 

Dossier de candidature : CV détaillé + Diplômes et attestations et une lettre de motivation  

Les candidats présélectionnés seront convoqués à un entretien présentiel à la Faculté des 

Sciences de Sfax. 

 

Veuillez agréer monsieur le Doyen mon profond respect,    

                                                                                                  Pr Faiza Fakhfakh  
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