
 

 

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 : 4420

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0120

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microbiologie

Job profile : Assistant Professor position in microbiology at the Faculty of Pharmacy, Unistra. The
candidate will be in charge of tutorials and practical in this field. The research activity
(UMR 7213 CNRS) will be focused on the characterization of membrane domains in
Gram-negative bacteria.

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg - Illkirch

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 : bactériologie ; imagerie cellulaire ;

 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 : 0120 / 4420 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 87 

Profil : Microbiologie 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté de pharmacie 

Localisation : Strasbourg-Illkirch 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

En termes d’enseignement, ce poste présente pour la Faculté de pharmacie une double nécessité à la fois en 

formation initiale et en formation continue. Depuis 2 ans, dans le cadre du CFA Leem (CFA de branche des industries 

du médicament), la spécialité « Assurance qualité microbiologique des produits de santé » du master Sciences du 

médicament est dispensée, pour le M2, en formation par apprentissage. Dans ce cadre, le candidat sera amené à 

intervenir dans ce master pour 66h TD (UE « Microbiologie des produits de santé », « Stérilisation et agents 

antimicrobiens », « Assurance qualité microbiologique des produits de santé », « Méthodologie du travail de 

recherche »), à renforcer les contacts avec les industries partenaires de ce master et à réaliser les visites 

obligatoires sur site des apprentis M2 en entreprise.  

 

L’ouverture en 2017 de l’usine école « EASE » (European Aseptic and Sterile Environnement) sur le campus d’Illkirch 

permettra de former, en situation réelle, nos étudiants M2 à la production industrielle aseptique des médicaments. 

Cela nécessitera des heures de formation (TP et TD) qui seront assurées par le candidat (35h ED). De plus, une 

coopération entre la Faculté de pharmacie et l’IFIS (Institut de Formation des Industries de santé), qui veut faire de 

Strasbourg un centre référent pour la formation des entreprises du médicament, nous amènera à former tout au 

long de leur carrière les personnels des industries de santé. Les formations relevant de l’asepsie seront intégrées 

dans la licence professionnelle mention « Industries chimique et pharmaceutique » sous forme de CQP 

(Certification de Qualification Professionnelle) et seront assurées par le candidat. Il aura ainsi en charge les TP de 

l’UE microbiologie « Procédés stériles et asepsie » de cette licence professionnelle (58h TD) dans lesquels seront 

intégrées ces nouvelles CQP. Le candidat interviendra également pour 18h TD dans l’UE « Initiation » de la 2ème 

année des études de pharmacie (DFGSP2). Dans le cadre de la formation continue, le candidat enseignera dans 

l’UE « Initiation à la culture cellulaire » (12h TD). Cette UE fait partie de la spécialité du master « Recherche et 

développement pharmaceutique ». Il interviendra également dans des formations proposées par le service de 

formation continue de l’Unistra (UE « Identification des levures et des moisissures », « Microbiologie des produits 



de santé ») ainsi que dans des formations internes demandées par des industries de santé. Le candidat devra 

posséder des connaissances en microbiologie et en techniques de désinfection par voies aériennes. 
 

Langue(s) d’enseignement : Français / Anglais 
 

Profil recherche 
 

Le candidat recruté développera son activité de recherche au sein de l’équipe Biophotonique de l’UMR CNRS 7213 

(Directeur Y. Mély). Le sujet de recherche du candidat concernera la caractérisation de l’organisation de domaines 

fonctionnels membranaires chez les bactéries à Gram-négatif. Cette caractérisation sera effectuée principalement 

par les outils de microscopie de fluorescence quantitative (microscopie par temps de vie de fluorescence, 

spectroscopie à corrélation de fluorescence) et de haute résolution (STED, PALM, STORM, et couplage AFM/TIRF) 

développés au laboratoire. L’objectif de ce travail sera de comprendre les mécanismes de compartimentalisation de 

la membrane interne et externe des bactéries à Gram-négatif et le rôle de l’hétérogénéité membranaire dans la 

production et l’excrétion de facteurs de virulence ainsi que d’étudier les mécanismes d’action d’agents anti-

infectieux. Des connaissances et une expérience en bactériologie ainsi que dans les techniques de microscopie de 

fluorescence sont requises. 
 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire de biophotonique et pharmacologie (LBP) UMR 7213 
 

Autres activités 
 

Le nouveau maître de conférences participera à l’encadrement de stagiaires (masters) et doctorants accueillis au 

sein de l’UMR CNRS 7213. 
 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie 

Lieu d’exercice : 74 route du Rhin – 67401 Illkirch Cedex 

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 : Faculté de Pharmacie – 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 

 

 Autres 

Compétences particulières requises : Doctorat en microbiologie, bactériologie ou biochimie. Idéalement, le candidat 

aura su démontrer sa capacité à mener des travaux de recherche significatifs dans ces domaines de recherche. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : bactériologie, imagerie cellulaire. 

 

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 :  

Assistant Professor position in microbiology at the Faculty of Pharmacy, Unistra. The candidate will be in charge of 

tutorials and practical in this field. The research activity (UMR 7213 CNRS) will be focused on the characterization of 

membrane domains in Gram-negative bacteria.  

 

 

Research fields : 

Domain : biological sciences, microbiology, fluorescence microscopy 

Discipline : other 

 

 

 

* 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 dern iers 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

