
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 152
Publication : 13/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : IUT Louis Pasteur de Schiltigheim

Schiltigheim

67300
Section1 : 66 - Physiologie
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/03/2017
Date de clôture des candidatures : 07/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Olivier ROHR
olivier.rohr@unistra.fr

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Dossier à envoyer à : DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biologie cellulaire, physiologie animale, Culture cellulaire

Job profile : Physiology, cellular and molecular biology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Compétences en matière d’ENSEIGNEMENT :

 Le candidat devra être en capacité d’enseigner la physiologie animale, la biologie cellulaire et la culture cellulaire au niveau L1 et

L2 (DUT 1 et 2). Connaître ou être sensibilisé aux spécificités des enseignements en DUT (Bonnes pratiques de laboratoire…)

constituera un plus. Le candidat sera en charge de TP et TD en entière autonomie dans les domaines de :

 La physiologie animale (dissections, jonction neuromusculaire, potentiel d’action du nerf)•

 La culture cellulaire animale (prélèvement et mise en culture de macrophages de souris, techniques de culture de lignées

cellulaires)

•

 La Physiologie et Biologie Cellulaire (Transfection transitoires, marquages par immunofluorescence, imagerie d’organelles

cellulaires)

•

  

 Compétences en matière de RECHERCHE

 Le candidat intègrera le laboratoire de dynamique des interactions hôtes-pathogènes (DHPI) et plus spécifiquement l’équipe du

Pr Olivier ROHR localisée à l’IUT Louis Pasteur (DHPI, site IUT, 1 Allée d’Athènes, 67400, Schiltigheim).

 Il étudiera les mécanismes moléculaires du contrôle de la physiologie cellulaire par le cofacteur transcriptionnel BCL11B/CTIP2.

Dans le cadre des projets portant sur les interactions hôte-pathogènes, le candidat étudiera l’influence de CTIP2 sur la latence

du VIH-1 et la formation des réservoirs viraux. Il intégrera un réseau européen « EU4HIVCURE » de 7 équipes internationales et

devra donc faire preuve de mobilité internationale.

 Publications de référence :  Darcis G et al., PLoS Path 2015

                                              Eilebrecht S, Le Douce V et al., Nucleic Acids Res. 2014

                                              Cherrier T, et al., PNAS 2014

                                                             Le Douce V, et al., Nucleic Acids Res 2012

                                              Marban C, et al., EMBO J 2007

  

 Connaissances techniques souhaitées en biologie moléculaire, biochimie et culture cellulaire (cf publications). La maitrise de

l’immunoprécipitation de chromatine (ChIP) serait appréciée sans être indispensable.

  

 Connaissances académiques souhaitées dans le domaine de la régulation de l’expression des gènes. Les connaissances en

virologie et/ou épigénétique seraient appréciées sans être indispensables

  



 CONTACT: Olivier ROHR : olivier.rohr@unistra.fr

  


