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ANNONCE 2

Article 1 :Objet de l’annonce
La FMS représentée par son doyen le PR.Hedi KHAIRI lance un appel pour le recrutement d’un chercheur post-
doctorant afin d’effectuer des travaux de recherche afin d’évaluer l’efficacité des plantes médicinales contre 
certaines troubles neurodégénératifs basés sur les analyses biologiques portant sur des biomarqueurs spécifiques 
et des analyses chromatographiques.
Article 2 : Objet de service et procédures de réalisation
Le post-doctorant s’acquittera des taches et responsabilité suivantes :
– Recrutement des patients pour la constitution des échantillons.
– Evaluation de l’effet biologique de plante médicinale chez des malades atteint de maladie neuro-dégénérative. 
– Evaluation de l’effet biologique de plante médicinale chez des malades atteint de maladie neuro-dégénérative à
travers le dosage des paramètres biologiques spécifiques par l’application de plusieurs techniques (HPLC, 
ELISA, Réactions colorimétriques,....ect).
– Identification et quantification du ou des composé(s) actif (s) contenus dans l’extrait végétale responsables de 
l’effet thérapeutique.
–Analyse et interprétation des résultats.
Article 3 : Durée du contrat
La durée du contrat de prestation de service est de 12 mois et démarrera des la signature du contrat par l’autorité 
compétente.
Article 4 : Salaire et modalités de paiement
L’honoraire brut du mandat y compris les taxes sera réalisé mensuellement des la signature du contrat de 
prestation de service par les parties contractantes a raison de 1200 Dinars brut par mois.
Article 5 :Profil demandé.
FORMATION
Un diplôme de Doctorat en Sciences Biologiques et Biotechnologies
Expérience significative en utilisant la chromatographie (HPLC, UPLC, ...ect) pour l’analyse des substances 
médicamenteuse et végétales.
Connaissance des différentes techniques d’extractions (Extraction plasmatique, Aqueuse, organique).
Maitriser les techniques immuno-enzymatiques (ELISA).
Maitriser les techniques spectroscopiques.
Maitriser le traitement et l’analyse statistique des données.
Avoir une expérience dans la rédaction des articles en Anglais.
Article 6 : Présentation des candidatures.
Les candidats intéressés devront remplir le formulaire en ligne et envoyé leurs dossier de candidature par  rapide 
poste a l’adresse suivante :Faculté de Médecine de Sousse Avenue Mohamed Karoui 4002 Sousse ou le déposer 
directement au bureau d’ordre de la faculté avec la mention  recrutement d’un post-doc.
Le dernier délai pour la réception des dossiers des candidatures est fixé pour le 11/10/2020
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Article 7 : Eléments constitutifs du dossier
-Lettre de motivation
-Copie de la carte d’identité nationale
-Curriculum vitae.
-Copie du diplôme de Doctorat.
-Copie des stages effectués.
- Premières pages des publications scientifiques


