
 

 

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 : 4385

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0408

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 85-Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex 39è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biophotonique

Job profile : Professor position in biophotonics at the Faculty of Pharmacy. The candidate will teach
physics and biophysics to undergraduate students. The research activity (UMR 7213
CNRS) will be focused on the development of quantitative fluorescence microscopy to
monitor biomolecular interactions.

Research fields EURAXESS : Physics     Biophysics

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Illkirch

Code postal de la  localisation : 67400

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 : fluorophore ; biophysique ; imagerie ; protéines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7213 (200918469R) - Laboratoire de Biophotonique et Pharmacologie

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 : 0408 / 4385 

Corps : Professeur des Universités 

Section CNU : 85 

Profil : Biophotonique 

Article de référence : 46-1 

Composante de rattachement : Faculté de Pharmacie 

Localisation : Strasbourg-Illkirch 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat recruté participera, au sein du pôle d’enseignement «biophysique – statistiques» de la faculté, à la 

dispensation des cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques du cycle licence des études 

pharmaceutiques.  

Le candidat recruté sera chargé des enseignements suivants : 

 en Première Année Commune des Etudes de Santé (PACES) :  

Cours magistraux et travaux dirigés de physique et biophysique dans le cadre de l’UE « organisation des 

appareils et des systèmes ; bases physiques des méthodes d’exploration » (80 h) ; 

 en DFGSP 2 : 

Cours magistraux et travaux dirigés de Biophysique (10 h), travaux pratiques d’instrumentation (30 h) et 

d’initiation (40 h) de l’UE « sciences physicochimiques pharmaceutiques » ; cours magistraux, travaux 

dirigés et travaux pratiques de l’UE « imagerie moléculaire et cellulaire » (20h) 

 en DFGSP 3 : 

 Cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques de l’UE « innovations en imagerie du vivant » (20 h). 

 

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

Ce recrutement est destiné à renforcer l'équipe Biophotonique (Pr. Y. Mély) du laboratoire de biophotonique et 

pharmacologie UMR 7213 dans le domaine du développement de techniques de fluorescence innovantes et leurs 

applications.  

La personne recrutée aura pour objectif de poursuivre et piloter les développements de microscopie optique à 

haute résolution, comme les approches de microscopie super-résolutives en champ large permettant le suivi 

d’objets fluorescents individuels en milieu cellulaire avec une résolution tridimensionnelle nanométrique.  



Un intérêt tout particulier sera accordé à la combinaison de ces approches avec des techniques de microscopie 

quantitative telles que la mesure de coefficient de diffusion et la reconstruction de trajectoire (suivi de particules 

uniques), ainsi que les méthodes basées sur les mesures de corrélation du signal de fluorescence (spatiale et 

temporelle) et la caractérisation d’interactions entre biomolécules par FRET. Ces combinaisons permettront 

d’obtenir des informations cruciales sur la dynamique d’interactions biomoléculaires en milieu cellulaire. Ces 

instrumentations seront également utilisées pour caractériser les propriétés photophysiques des sondes et 

nanoparticules fluorescentes développées au laboratoire.  

Cette caractérisation est indispensable afin de pouvoir utiliser ces dernières de manière optimale en imagerie et les 

rendre plus performantes. Ces objets seront alors utilisés pour marquer et suivre en milieu cellulaire des molécules 

d’intérêt étudiées dans le laboratoire par les techniques de haute résolution.  

Une attention toute particulière sera portée aux applications de ces techniques et outils aux interactions des 

protéines de l’hôte avec des protéines de VIH, dans le but de mieux comprendre la biologie du virus et proposer de 

nouvelles pistes thérapeutiques dirigées contre celui-ci.  

Le candidat prendra également en charge un nouvel axe de recherche développé au laboratoire concernant la 

protéine UHRF1 qui est impliquée dans le maintien et la transmission des modifications épigénétiques. Il s’agira en 

particulier de mettre au point des expériences en molécules individuelles afin de caractériser le mécanisme 

d’action de la protéine UHRF1. 

 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Biophotonique et Pharmacologie (LBP) UMR 7213 

 

 

Autres activités 

 

Le candidat recruté prendra une part active dans la direction et la gestion de la plateforme d’imagerie rattachée au 

laboratoire (Ibisa QUEST). 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Pharmacie 

Lieu d’exercice : Strasbourg-Illkirch 

Nom du directeur de département : Pr. J.-P. Gies 

Numéro de téléphone : (+33) (0)3 68 85 42 87 

Email : pharma-doyen@unistra.fr 

URL du département : http://pharmacie.unistra.fr 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Strasbourg-Illkirch 

Nom du directeur de laboratoire : Pr. Y. Mély 

Numéro de téléphone : (+33) (0)3 68 85 42 63 

Email : yves.mely@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www-lbp.unistra.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Biophysique, fluorophore, imagerie, protéines. 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr. J.-P. Gies (pharma-doyen@unistra.fr) 

2. Recherche : Pr. Y. Mély (yves.mely@unistra.fr) 

 



 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Professor position in biophotonics at the Faculty of Pharmacy, Unistra. The candidate will teach physics and 

biophysics to undergraduate students. The research activity (UMR 7213 CNRS) will be focused on the development 

of quantitative fluorescence microscopy to monitor biomolecular interactions. 

 

Research fields :  

Domain : physics 

Discipline : biophysics. 

 

 

 

* 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. 

 

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

