
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4381

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0403

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génétique

Job profile : Teaching: Genetics, genomics and quantitative genetics.
Research: Exploration of genetic and/or phenotypic diversity and dissection of the
genotype-phenotype relationship.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Biodiversity

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences de la vie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7156 (200512540N) - Génétique moléculaire, génomique et microbiologie

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0403 / 4381 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 65 

Profil : Génétique 

Article de référence : 46-1 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences de la Vie 

Localisation : 28 rue Goethe – 67000 STRASBOURG 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

Le professeur recruté intègrera l’équipe pédagogique des enseignants – chercheurs assurant l’enseignement de la 

génétique à la Faculté des Sciences de la Vie. Les enseignements dont le candidat aura la charge seront dispensés 

dans tous les parcours de la Licence Sciences de la Vie et dans plusieurs spécialités du Master Vie et Santé. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le professeur sera plus particulièrement chargé de l’enseignement de la génétique quantitative en Master sous 

forme de cours et de travaux dirigés. Il sera également amené à mettre en place un enseignement d’initiation à la 

génétique quantitative en Licence. Il sera aussi chargé d’enseigner les concepts de la génétique des micro-

organismes en Licence. 

Une solide expérience de l’enseignement en génétique est indispensable. De bonnes capacités d’encadrement et 

d'animation d'équipe pédagogique sont également attendues. Le professeur recruté devra faire preuve d'une 

vision stratégique sur l'évolution des enseignements de la génétique et de leur gestion. 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

L’exploration de la biodiversité est cruciale pour comprendre les processus et mécanismes adaptatifs impliqués 

dans l’évolution. Parmi ces processus évolutifs, l’accumulation d’altérations génétiques joue un rôle prépondérant 

en permettant l’apparition de nouveaux phénotypes. La comparaison d’individus appartenant à une même espèce 

mais aussi d’espèces différentes permet d’élucider l’architecture génétique impliquée dans la diversité 



phénotypique. De nos jours, cette exploration est très largement facilitée par l’utilisation de stratégies de 

séquençage de nouvelle génération mais également de phénotypage à haut débit. 

 

Dans ce contexte, l’unité de Génétique Moléculaire, Génomique et Microbiologie (GMGM, UMR 7156) désire 

renforcer ses activités de recherche autour des axes de la génomique comparative, fonctionnelle ou de la 

génomique des populations. Le projet de recherche devra proposer le développement d’un projet permettant 

d’aborder l’exploration d’un des axes suivants : l’évolution des génomes, l’exploration de la diversité génétique 

et/ou phénotypique ou encore la dissection de la relation génotype-phénotype. Ce projet pourra s’articuler autour 

de l’étude d’organismes modèles ou non-modèles mais devra se faire via des approches innovantes, 

interdisciplinaires et incluant des défis technologiques. 

 

Le professeur recruté développera sa thématique au sein d’une équipe qui lui sera propre et en adéquation avec les 

thématiques de l’unité de recherche, en utilisant des technologies de dernière génération. 

 

 

Informations complémentaires  

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences de la Vie 

Lieu d’exercice : Faculté des Sciences de la Vie 

Nom du directeur de département : François Gauer 

Numéro de téléphone : 03.68.85.18.59. 

Email : gauer@inci-cnrs.unistra.fr 

URL du département : sciencesvie.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UMR 7156 GMGM 

Nom du directeur de laboratoire : Ivan Tarassov 

Numéro de téléphone : 03.68.85.14.81 

Email : i.tarassov@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://gmgm.unistra.fr/ 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Jacky de Montigny ; montigny@unistra.fr ; 03.68.85.20.23. 

2. Recherche : Ivan Tarassov ; i.tarassov@unistra.fr ; 03.68.85.14.81 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Teaching: Genetics, genomics and quantitative genetics. 

Research: Exploration of genetic and/or phenotypic diversity and dissection of the genotype-phenotype 

relationship. 

 

Research fields :  

Domaine : Biological sciences 

Disciplines : Biology ; Biodiversity 

 

 

 

 

http://gmgm.unistra.fr/
mailto:montigny@unistra.fr
mailto:i.tarassov@unistra.fr


 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. 

 

Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivemen t recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

