
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 219
Publication : 25/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des sciences de la Vie

Strasbourg

67000
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Composante/UFR : Faculté des sciences de la Vie
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 25/05/2018
Date de clôture des candidatures : 07/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 24/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Jean Cavarelli
cava@igbmc.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 structurale et bio-informatique

Job profile : Biologie structurale et bio-informatique

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 :

  

 Informations complémentaires

 Les enseignements se dérouleront essentiellement dans le cadre de la licence Sciences de la Vie et du master Sciences du

Vivant (parcours biologie structurale intégrative et bioinformatique). Le (la) candidat(e) devra intervenir dans les TPs/TDs  de

plusieurs enseignements. Compétences et connaissances demandées (au moins 2 parmi les 4 mentionnées dont obligatoirement

le point 1) :

 Initiation à l'informatique pour biologistes. Introduction à la programmation : la connaissance et la pratique d’un langage de

programmation (java ou python) est demandée.

 Bio-informatique structurale : structures et dynamiques des macromolécules biologiques, relations séquence-structure-fonction.

 Méthodes de détermination, de caractérisations et d'analyses des structures 3D des macromolécules biologiques.

 Outils mathématiques pour la biologie.

  

 Teaching Profile:

 Biophysical and biochemical Methods and Techniques in structural biology

 Mathematical Methods for Structural Biology

 Introduction to life science Informatics

  


