
 

 

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 : 4498

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0271

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Conception, réalisation et/ou analyse d'expériences robotisées - programmation

Job profile : The recruited assistant professor will be in charge of different courses and practicals that
have been recently implemented in the curriculum to prepare the students to design,
implement and analyze high-throughput experiments in biotechnology.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biological engineering

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 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 : signalisation ; biophysique ; biotechnologies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole superieure de biotechnologie de Strasbourg
ESBS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7104 (200112491C) - Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire

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 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° du poste : 0271 / 4498 

Corps : Maitre de conférences 

Section CNU : 64 

Profil : Conception, réalisation et/ou analyse d’expériences robotisées - programmation 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : ESBS 

Localisation : Illkirch 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement  

 

L’irruption des technologies expérimentales à large échelle (“omics”) a profondément modifié la manière dont le 

vivant est interrogé, analysé, mais également modifié à des fins biotechnologiques. La conception d’expériences 

robotisées et la maîtrise de leur analyse informatique (data-mining) sont de ce fait devenues des compétences 

essentielles pour des ingénieurs en biotechnologie. On peut anticiper dans un futur proche l'augmentation de ce 

type d'analyses et la synthèse transversale de résultats d'expériences "omic" complémentaires. 

 
Cette évolution implique la gestion de quantités massives de données hétérogènes, une automatisation poussée 

des expériences ainsi que l'utilisation d'outils mathématiques adaptés permettant de dégager l'information 

pertinente. Pour accompagner cette évolution nous avons développé plusieurs UE spécifiques « omics » qui 

couvrent les aspects technologiques de l'expérimentation biologique à haut débit ainsi que des UE de 

programmation et de traitement de données. 

 

La personne recrutée sera activement impliquée dans le développement d’enseignements orientés sur les aspects 

informatiques et/ou expérimentaux de la biotechnologie à haut-débit.  

 

Les enseignements sont destinés aux étudiants du cursus d'ingénieur ESBS et du master Biotechnologie haut débit. 

Il ou elle enseignera les UE de Traitement de données/Traitement et flux de données (ESBS 1A et 3A), coordonnera 

l’UE « TP projet de biotechnologie à haut-débit » et participera aux enseignements pratiques d’instrumentation.  

 

 



Profil recherche   

 

Un des tous premiers centres de recherche biomédicale en Europe, l'IGBMC explore des thématiques diversifiées, 

alliant recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la santé. Les 48 équipes de recherche mènent 

leurs travaux sur des thématiques centrées sur la régulation de l’expression des gènes, incluant la signalisation 

cellulaire, les mécanismes épigénétiques, la transcription, la traduction, la stabilité des ARNs ; la génétique humaine 

et en particulier les maladies neurodégénératives et neuromusculaires ; et les mécanismes de différentiation 

cellulaire et de développement embryonnaire. Des approches expérimentales de biologie structurale, de 

biophysique, de génomique ou encore de protéomique, soutenues par des plateformes de premier plan, équipées 

par diverses technologies haut-débit, sont présentes à l’IGBMC.  

 

L’objectif du présent recrutement est de renforcer la mise en place et l’exploitation scientifique d'approches 

innovantes à haut-débit ainsi que leur analyse ou leur intégration avec d’autres données expérimentales au sein du 

département de biologie structurale intégrative. 

 

Le candidat ou la candidate pourra développer une recherche axée sur la compréhension des mécanismes 

moléculaires impliqués dans les processus de signalisation cellulaires et/ou dans les réseaux de régulation de 

l’expression génique, comme l’étude la contribution des régions désordonnées des protéines ou des modifications 

post-traductionnelles, ainsi que leur altération dans des pathologies humaines. 

 

Laboratoire de rattachement : Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC) – UMR 7104 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Ecole Supérieure de Biotechnologie (ESBS) 

Lieu d’exercice : Illkirch 

Directeur de l’ESBS : Georges Orfanoudakis,  

Email : georges.orfanoudakis@unistra.fr 

URL de l’Ecole : http://www.esbs.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

IGBMC UMR 7104 

Lieu d’exercice : Illkirch 

Directeur du laboratoire : Bertrand Seraphin  

Email : seraphin@igbmc.fr 

URL : http://www.igbmc.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Biotechnologies, méthodes haut-débit, analyse haut-débit, 

signalisation et régulation de l’expression des gènes, biophysique.  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement :  

Georges Orfanoudakis (georges.orfanoudakis@unistra.fr),  

Annick Dejaegere (adejaegere@unistra.fr) 

2. Recherche : Bertrand Séraphin (seraphin@igbmc.fr) 

 

 

 

mailto:georges.orfanoudakis@unistra.fr
http://www.igbmc.fr/
mailto:georges.orfanoudakis@unistra.fr
mailto:Annick.Dejeagere@unistra.fr
mailto:seraphin@igbmc.fr)


Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile:  

The recruited assistant professor will be in charge of different courses and practicals that have been recently 

implemented in the curriculum to prepare the students to design, implement and analyze high-throughput 

experiments in biotechnology.  Teaching duties will include python programming, introductory instrumentation 

and bio-analytical laboratory, as well as advanced practicals in robotised instrumentation.  The teaching will be 

destined to engineering students in biotechnology at the Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS). 

The ESBS is the School of Biotechnology within the University of Strasbourg (Unistra) and it offers a trinational 

program in biotechnology jointly with the Universities of Freiburg (Germany) and Basel (Switzerland).  

Owing to the trinational character of the program, teaching can be dispensed in English. A good command of 

French and/or German, although not required, would be an asset. 

 

The candidate will develop his/her research at the Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (IGBMC), 

a research institute associated with INSERM, CNRS and University of Strasbourg.  IGBMC is a renowned European 

biomedical research center that combines basic and applied research. The 48 IGBMC research teams are working on 

themes centered on the regulation of gene expression, including cell signaling, epigenetic mechanisms, 

transcription, translation, and RNA stability; on human genetics and in particular neurodegenerative and 

neuromuscular diseases; and on the mechanisms of cell differentiation and embryonic development. A wide range 

of experimental methods in structural biology, biophysics, genomics and proteomics, supported by technology 

platforms equipped with cutting-edge high-throughput technologies, are present at IGBMC. 

 

The objective of the present recruitment is to strengthen the establishment and scientific exploitation of 

innovative high-throughput approaches as well as their analysis or integration with other experimental data within 

the Integrative Structural Biology Department. 

The candidate should develop research focused on understanding the molecular mechanisms involved in cellular 

signaling processes and / or gene expression regulation networks, such as studying the contribution of disordered 

regions of proteins or post-translational modifications, as well as their alteration in human pathologies. 

 

Research fields:  Principal field: 37. Biological Sciences / Secondary fields:  37. biological engineering, 37. 

Biology,163. Biomedical engineering, 397. 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 attendre 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. 

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

