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Bohdan WASYLYK est DR Emérite au CNRS affecté à l’IGBMC depuis Mars 2016. Il a obtenu
en 1972 une maitrise (BSc, 1st class honours) en Chimie Biologique de l’Université de
Manchester (Angleterre), et en 1975 une thèse de doctorat (PhD) concernant « l’étude
chimique de l’ARN polymérase » à l’Université de Glasgow (Ecosse). Après des recherches
postdoctorales comme boursier EMBO (1975-1977) chez Pierre CHAMBON et chargé de
recherche à la Faculté de Médecine de l’Université de Strasbourg, il a intégré le CNRS en
1981 comme Chargé de Recherche 1 et a terminé sa carrière comme Directeur de Recherche
Classe Exceptionnelle affecté à l’IGBMC. Il est membre élu d’EMBO depuis 1992. Il a publié
171 articles avec un h-indexe de 59 (Web of Science, Thomson Reuters, 30/06/2016). Ces
intérêts principaux concernent la régulation de l’expression génique, sa modification dans
les cancers et la découverte de médicaments ciblés et de marqueurs biologiques.
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