
 

 

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 : 4382

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0416

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Biologie animale

Job profile : This professor position is opened to candidates with a large experience in
ecophysiology, comparative anatomy and physiology and/or ecology. Research will be
conducted either in the neurosciences field or in the ecology field.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biodiversity
Biological sciences     Biology
Biological sciences     Zoology
Environmental science     Ecology
Neurosciences     Neurobiology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : UMR7178 (200612557C) - Institut pluridisciplinaire Hubert Curien

 Laboratoire 2 : UPR3212 (200918500Z) - Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives

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 : 0416 / 4382 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 67/68 

Profil : Biologie animale 

Article de référence : 46-3 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences de la Vie 

Localisation : 28 rue Goethe – 67000 STRASBOURG 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant  

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

L’enseignant recruté sera affecté à la Faculté des Sciences de la Vie. Il enseignera essentiellement en Biologie 

Animale dans le cadre des unités d’enseignement de la licence Mention Sciences de la Vie mais également de la 

mention de master Sciences du Vivant. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le professeur recruté assurera des enseignements en biologie animale sous forme de cours, de travaux pratiques 

et/ou dirigés dans l’ensemble du cursus (Licence et Master).  

Une solide expérience de l’enseignement en biologie animale est indispensable. Les champs des connaissances et 

compétences maitrisés devront couvrir plusieurs secteurs parmi : la systématique linnéenne, la reconnaissance 

d’animaux sur le terrain, la phylogénie, l’anatomie et biologie comparée en lien avec les contraintes 

environnementales, les relations interspécifiques et l’écologie évolutive, fonctionnelle ou comportementale.  

Les compétences recherchées comprennent également une expérience d’encadrement et d'animation d'équipe 

pédagogique. La personne recrutée devra démontrer une expérience étendue dans ce domaine, se traduisant par 

une activité passée soutenue dans l'organisation des enseignements, la gestion des formations et la responsabilité 

de structures d'enseignement.  

Elle devra avoir une connaissance approfondie de l’offre de formation proposée par la faculté des Sciences de la 

Vie. Elle devra faire preuve d'une vision stratégique sur l'évolution et la gestion des enseignements de la biologie 

animale. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français 

 



Profil recherche n° 1 

 

L’enseignant-chercheur devra assurer la coordination d’un programme de recherche en lien avec une thématique 

actuellement développée au Département Ecologie, Physiologie et Ethologie de l’IPHC.  

Celle-ci concerne l’influence des pressions anthropiques sur les paramètres écologiques et physiologiques des 

vertébrés, et inclue l’évaluation de leur impact sur leurs traits d’histoire de vie (croissance, reproduction, longévité) 

et la dynamique des populations (dispersion, migration). Une approche pluridisciplinaire d’étude des facteurs 

environnementaux et physiologiques avec les différents départements de l’IPHC (chimie, physique) est à privilégier, 

et une expérience dans l’utilisation du biologging est un plus. Des interactions fortes avec la recherche menée au 

DEPE sur des questions fondamentales portant sur la plasticité phénotypique, les mécanismes adaptatifs trans-

générationnels (effets maternels, épigénétique) ou le vieillissement seront à établir. Ce programme sera intégré à 

l’activité de l’équipe ADAGE (Adaptations Des Animaux et Gestion Environnementale), mais devra également nourrir 

la prospective Environnement de l’IPHC qui regroupe des chimistes, des physiciens et des biologistes sur des 

questions ayant plus particulièrement attrait à l’impact de la pollution urbaine sur le vivant. 

 

Autres activités (associées au profil de recherche n°1) 

 

Le candidat devra assurer la co-gestion du support-technique « Biologie Moléculaire » animée par une ingénieure 

d’étude, avec un chercheur CNRS. 

 

Profil recherche n° 2  

 

Le candidat retenu effectuera sa recherche dans l’Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI - UPR 

CNRS 3212). Ce laboratoire comprend 9 équipes de recherche soit 23 chercheurs CNRS, 8 chercheurs Inserm et 14 

enseignant-chercheurs Unistra et se concentre sur trois thèmes majeurs dont les rythmes biologiques regroupant 4 

équipes. Le candidat travaillera sur les mécanismes neuroendocrines qui sous-tendent les rythmes journaliers et 

saisonniers des fonctions reproductrices et métaboliques, ou sur l’intégration des informations lumineuses 

rythmiques au niveau de la rétine. Ces thématiques concerne trois équipes Mélatonine et rythmes saisonniers 

dirigée par le Dr Valérie Simonneaux, Régulation des horloges circadiennes dirigée par le Dr Etienne Challet, et 

Rythme Vie et Mort de la Rétine, dirigé par le Dr David Hicks. Le projet de recherche du candidat s’appuiera sur des 

approches de physiologie comparée utilisant plusieurs modèles de rongeurs disponibles au laboratoire, notamment 

des espèces diurnes, saisonnières, circannuelles, hibernantes, en plus des rongeurs classiques de laboratoire. Cette 

diversité d’espèces offre de nombreuses possibilités d’investigation des rythmes biologiques. Le projet implique 

des approches multidisciplinaires incluant une large palette de techniques disponibles à l’INCI allant de l’analyse 

moléculaire et cellulaire aux explorations fonctionnelles in vivo et tests de comportement, en passant par la 

neuroanatomie, la physiologie et l’électrophysiologie, l’imagerie cellulaire et ultrastructurale. 

 

Informations complémentaires  

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Biologie animale 

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 n° 1 

Lieu d’exercice : Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, IPHC, Département Ecologie Physiologie Ethologie, UMR 

7178 

mailto:gauer@inci-cnrs.unistra.fr


Nom du directeur de laboratoire : Christelle Roy 

Numéro de téléphone : 03.88.10.66.59. 

Email : croy@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www.iphc.cnrs.fr/ 

 

 Recherche n° 2 

Lieu d’exercice : Institut des Neurosciences Cellulaires & Intégratives (INCI) UPR-3212 

Nom du directeur de laboratoire : Marie-France BADER 

Numéro de téléphone : 03.88.45.67.13. 

Email : badermf@inci-cnrs.unistra.fr 

URL du laboratoire : http://inci.u-strasbg.fr/fr/index.html 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : François Gauer ; gauer@inci-cnrs.unistra.fr ; 03.68.85.18.59. 

2. Recherche n° 1 : François Criscuolo ; francois.criscuolo@iphc.cnrs.fr; 03.88.10.69.55. 

3. Recherche n° 2 : Valérie Simonneaux ; simonneaux@inci-cnrs.unistra.fr; 03.88.45.66.71. 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

This professor position is opened to candidates with a large experience in ecophysiology, comparative anatomy and 

physiology and/or ecology. The recruited candidate will also have to demonstrate his capacity to manage academic 

curriculum. Research will be conducted either in the neurosciences field (INCI) or in the ecology field (DEPE). 

 

Research fields : 

Biological sciences : Biodiversity, Biology, Zoology 

Environmental Sciences : Ecology 

Neurosciences : Neurobiology 

 

 

 

* 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 vivement  recommandé de lire 

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

votre dossier. 
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