
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4462

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0470

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie animale et biologie cellulaire

Job profile : A full professor position is opened to teach Animal Biology at the Life Science School
of the University of Strasbourg. The recruited professor will teach animal cell biology
and developmental biology at the Bachelor and Master levels

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Laboratory animal science

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 DES 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 : 01/09/2018

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

Faculte des sciences de la vie
Faculte des sciences de la vie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR9022 (199717594S) - Réponse immunitaire et développement chez les insectes

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     https://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0470 / 4462 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 65 

Profil : Biologie animale et biologie cellulaire 

Article de référence : 46.1 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences de la Vie 

Localisation : Institut de botanique - 28 rue Goethe – 67000 STRASBOURG 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe enseignante de la discipline Biologie animale de la Faculté des 

Sciences de la Vie. Elle interviendra dans les unités d’enseignements de Biologie cellulaire animale et de biologie du 

développement animal des parcours de la Licence Mention Sciences du Vivant au cours des trois années du cursus, 

ainsi que dans celles des deux années du Master Biologie du développement et cellules souches. La part de la 

biologie cellulaire dans les enseignements de biologie du développement a augmenté ces dernières années, 

reflétant les importants progrès réalisés dans la compréhension des mécanismes cellulaires impliqués dans le 

développement animal. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

La personne recrutée reprendra des enseignements existant en Licence, dont les objectifs sont l’acquisition des 

connaissances permettant de comprendre le fonctionnement de la cellule eucaryote et de ses compartiments, la 

morphogénèse des embryons, les mécanismes de différenciation cellulaire, les interactions de la cellule avec son 

environnement, la plasticité cellulaire, les cellules souches et la régénération. Elle jouera également un rôle moteur 

dans les enseignements du Master Biologie du développement et cellules souches. Afin de prendre en compte 

l’aspect de plus en plus intégratif de la biologie, la personne recrutée devra aussi proposer des enseignements 

transversaux à destination des étudiants des autres parcours, notamment sur l’étude de la dynamique des 

molécules dans la cellule et les interactions cellulaires dans l’organisme. Le candidat ou la candidate devra avoir, 

outre une expérience dans le domaine de la biologie du développement, de solides compétences dans les domaines 

de l’imagerie cellulaire des protéines et des acides nucléiques. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français, Anglais 

 

 



Profil recherche 

 

L’immunité innée forme la première ligne de défense contre les infections chez tous les animaux. Elle implique des 

récepteurs qui reconnaissent soit des molécules microbiennes caractéristiques soit des molécules traduisant le 

stress infectieux, et conduit à la production de molécules effectrices (par exemple les peptides antimicrobiens) et 

de cytokines. Le laboratoire Modèles Insectes d’Immunité Innée du CNRS (UPR 9022) étudie les mécanismes 

moléculaires et cellulaires de l’immunité innée dans des modèles insectes, en particulier la mouche drosophile. Les 

recherches menées portent sur trois grands axes, à savoir (i) l’identification et la caractérisation fonctionnelle des 

récepteurs du non-soi infectieux ; (ii) l’analyse des voies de signalisation activées et de la fonction des gènes 

activés ; et (iii) l’interface entre la réponse immunitaire et la physiologie. Le laboratoire est hébergé par l’Institut de 

Biologie Moléculaire et Cellulaire, situé sur le campus de l’Esplanade, au centre ville de Strasbourg. 

 

La personne recrutée développera avec son groupe un sujet de recherche s’intégrant dans ces axes. Le projet devra 

proposer une stratégie originale et ambitieuse et faire appel à des techniques de pointe en biologie moléculaire et 

cellulaire. 

 

Laboratoire de rattachement : Modèles insectes d’immunité innée - UPR 9022 

 

 

Autres activités 

 

Le candidat ou la candidate devra avoir démontré sa capacité à obtenir des crédits pour financer ses travaux de 

recherche. 

 

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 : Jacky de Montigny 

Numéro de téléphone : 03.68.85.18.59. 

Email : montigny@unistra.fr 

URL du département : sciencesvie.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IBMC) – UPR 9022 du CNRS 

Nom du directeur de laboratoire : Jean-Luc Imler 

Numéro de téléphone : 03.88.41.70.37. 

Email : jl.imler@ibmc-cnrs.unistra.fr 

URL du laboratoire : http://ibmc-ridi.cnrs.fr/fr/accueil-ridi/ 

 

 Autres 

Compétences particulières requises : 

Rédaction de projets de recherche en réponse à des appels d’offre compétitifs 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :* 

Drosophile ; immunité innée ; infection 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement :  Patrick Vuillez ; vuillez@unistra.fr ; 

 Vincent Leclerc ; v.leclerc@unistra.fr 

2. Recherche : Jean-Luc Imler ; jl.imler@ibmc-cnrs.unistra.fr ; 03.88.41.70.37. 

 

 

mailto:vuillez@unistra.fr


Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile:  

A full professor position is opened to teach Animal Biology at the Life Science School of the University of 

Strasbourg. The recruited professor will teach animal cell biology and developmental biology at the Bachelor and 

Master levels (teaching language: French, English). Expertise in developmental biology and cellular imaging of 

proteins and nucleic acids is required. Research will be carried out at the CNRS laboratory “Insect Models of Innate 

Immunity”, hosted by the Institute of Molecular and Cellular Biology on the central campus of the University of 

Strasbourg. The selected candidate will develop with his group a research project fitting with the three main 

themes of research conducted by the host laboratory, namely (i) identification and functional characterization of 

receptors for infectious non-self ; (ii) analysis of signaling pathways and of the function of the activated target 

genes ; (iii) interface between immune response and physiology. 

 

Research fields: 

Biological sciences; Laboratory animal science 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

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 est recommandé de ne pas attendre les derniers jou rs pour déposer les 

pièces de son dossier.  

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

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

 

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

