
 

 

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 : 4463

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0489

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Virologie moléculaire et cellulaire

Job profile : The recruited professor will first join one virology team to develop an innovative
research program using facilities of the support team. He will develop new virology
concepts including yet unexplored directions using new technologies.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Biological sciences     Biological engineering

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 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 : biochimie ; biologie cellulaire ; biologie moléculaire ; génétique ; immunologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR2357 (200117244U) - Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP)

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 : 0489 / 4463 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 65 

Profil : Virologie moléculaire et cellulaire 

Article de référence : 46.3 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences de la Vie 

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

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 
 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

Master de Biologie des Micro-organismes, parcours communs en M1 et parcours Virologie en M2 de la Faculté des 

Sciences de la Vie, Licences (L1, L2 et L3) et autres composantes (Chimie-Biologie) 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Les enseignements de la virologie au sein de la Faculté des Sciences de la Vie s’adressent aux étudiants des trois 

années de licence (L1, L2 et L3) et aux étudiants de master (M1 et M2). Ces enseignements représentent plus de 

1100 heures réparties au sein de l’équipe pédagogique et concernent les aspects de virologie fondamentale 

(structures virales, génomes viraux et stratégies d’expression) rencontrés dans l’ensemble des empires et règnes 

de la biologie (eubactéries, archées & eucaryotes – animal, végétal). La virologie est abordée en décrivant les 

aspects moléculaires des mécanismes mis en œuvre lors du cycle viral pour contrecarrer les défenses cellulaires et 

les moyens permettant l’utilisation des virus et de leurs fonctions comme vecteurs d’expression en laboratoire (ou 

en thérapie génique) et comme outils en nanotechnologies. Les enseignements ne sont pas orientés virologie 

médicale, cependant diverses maladies virales (immunodéficience, Herpes, cancers…) et leurs traitements 

(chimiothérapie et vaccins) sont abordés. 

 

L’objectif des enseignements est de familiariser les étudiants avec les cycles fondamentaux des virus (animaux, de 

plantes et de bactéries) avant d’appréhender ces cycles viraux en intégrant les stratégies de défenses cellulaires et 

de contre-défenses virales mises en œuvre et conduisant parfois à la pathogenèse. Cette progression des 

enseignements de virologie, à l’heure actuelle unique en France, vise à apporter aux étudiants (de master) un large 

panel de connaissances et de compétences en virologie.  

 



Afin de pérenniser la diversité des spécialités enseignées en virologie, la personne recrutée sera en mesure 

d’assurer les cours de virologie moléculaire végétale, de virologie bactérienne et saura mettre en avant les 

similarités fonctionnelles et structurales de ces virus avec celles de modèles viraux infectant les animaux.  

 

Le candidat ou la candidate devra avoir une expérience réelle de l'enseignement de divers aspects de la virologie 

(plantes, animaux, procaryotes…), diverses disciplines (biologie moléculaire et cellulaire, génétique, microbiologie, 

épidémiologie) pour dispenser des enseignements magistraux (de niveau master) consacrés à la description des 

cycles viraux en intégrant des travaux dirigés consacrés à l’analyse critique d’articles (anciens et récents). 

La personne recrutée devra accompagner les étudiants de Master pour préparer des dossiers bibliographiques sur 

divers sujets d’actualités et dans des projets de recherche liés aux nombreux aspects de la virologie cités ci-dessus. 

Elle participera activement à la vie quotidienne du master de biologie des micro-organismes, en animant les 

conférences de chercheurs invités dédiées aux étudiants de M1 et M2. Elle participera aux évaluations orales et 

écrites tout au long des dix semestres de licences et master. À terme, elle aura en charge la responsabilité du 

parcours de virologie du master de biologie des micro-organismes. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français et Anglais 
 

 

Profil recherche 

 

Le département de virologie intégrative de l’IBMP s’intéresse aux différentes étapes essentielles au développement 

d’une infection virale. Qu’il s’agisse des mécanismes précoces (traduction, réplication, suppression du mécanisme 

de l’interférence à ARN) ou plus tardifs (transport dans la plante ou transmission par vecteur), ils reposent tous sur 

d’étroites interactions entre les facteurs viraux et ceux de la plante hôte. En détournant certaines fonctions 

cellulaires ou en bloquant les stratégies de défense de la plante (comme les réponses immunitaires innées ou 

induites), le virus déclenche des processus responsables de la pathogénicité virale. Les aspects moléculaires et 

cellulaires de ces interactions sont étudiés au sein des équipes de virologie.  

La personne recrutée sera associée à l’une des équipes de virologie pour développer un sujet de recherche 

innovant et disposer des infrastructures existantes de l’équipe. Il mettra en place une recherche exploratoire en 

virologie sur des concepts novateurs et encore peu explorés en utilisant des technologies de dernière génération. A 

terme, elle pourra développer sa propre équipe de recherche si les critères établis par l’unité le permettent. 

 

Laboratoire de rattachement : Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP) – UPR 2357 
 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée aura les compétences nécessaires à la gestion des enseignements au sein de la faculté qui 

devrait à minima correspondre à une prise en charge effective de responsabilité d’unités d’enseignements. 
 

 

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 des plantes (IBMP) 

Nom du directeur de laboratoire : Laurence Drouard 



Numéro de téléphone : 03.67.15.53.98. 

Email : laurence.drouard@ibmp-cnrs.unistra.fr 

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

 

 Autres : 

Compétences particulières requises : Connaissance des technologies d’enseignement à distance sur Environnement 

Numérique de Travail (Moodle) 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :* 

Virologie moléculaire et cellulaire incluant des compétences en : Biochimie, Biologie cellulaire, Biologie moléculaire, 

Génétique, Immunologie, Métabolisme des ARN, Pathologie, Tumorigenèse. 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : David Gilmer ; david.gilmer@ibmp-cnrs.unistra.fr ; 03.67.15.53.62. 

2. Recherche : Laurence Drouard ; laurence.drouard@ibmp-cnrs.unistra.fr ; 03.67.15.53.98. 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The department of Integrative Virology at IBMP addresses several essential steps required for the 

development of a successful viral infection. Whether early (translation, replication, suppression of RNA silencing) or 

late (movement in the plant or transmission) mechanisms involved, they are all based on close interactions 

between viral factors and those of the host plant. By hijacking some cellular functions, or by blocking the defence 

strategies of the plant (such as innate or induced immune responses), the virus triggers processes leading to 

pathogenicity. The molecular and cellular aspects of these interactions are actively studied within the department.  

The recruited professor will first join one virology team to develop an innovative research program using facilities 

of the support team. He will develop new virology concepts including yet unexplored directions using new 

technologies. After this integration, the professor will run his own research team if he fulfils the unit 

requirements. 

 

Research fields : 

37 : Biological sciences – Biology, Biological engineering, Biotechnology 

 

 

 

* 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 at tendre les derniers jours 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. 
 

mailto:david.gilmer@ibmp-cnrs.unistra.fr
mailto:laurence.drouard@ibmp-cnrs.unsitra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

