
 

 

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 : 4499

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0361

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microbiologie et biologie synthétiques

Job profile : The recruited assistant professor will be in charge of coordinating the teaching in
microbiology and synthetic biology at the Ecole Superieure de Biotechnologie de
Strasbourg (ESBS)

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biological engineering
Biological sciences     Biology
Engineering     Biomedical engineering
Technology     Biotechnology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Illkirch

Code postal de la  localisation : 67500

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 : biologie moléculaire ; métabolisme microbien ; biotechnologies ; protéomique ;
médicament ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole superieur de biotechnologie de Strasbourg
ESBS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7242 (201119723V) - Biotechnologie et signalisation 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 : 0361 / 4499 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 64 

Profil : Microbiologie et biologie synthétiques 

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  

 

La personne recrutée prendra en charge la responsabilité pédagogique du master de biologie synthétique et aura 

une mission de coordonnateur des enseignements de microbiologie et biologie synthétiques. Le master de biologie 

synthétique et la filière correspondante du diplôme d'ingénieur sont dispensés en collaboration avec nos 

partenaires de l’Université de Freiburg (BIOSS, Pr W. WEBER) et de l’Université de Bâle (Pr A. Becskei, BioZentrum),  

 

Les enseignements sont destinés aux étudiants de 2 cursus d'ingénieur (Biotechnologie et ChemBiotech) et des 

masters de Biologie synthétique et biotechnologie haut débit de l'ESBS. Il ou elle enseignera la microbiologie en 1ère 

année ingénieur en Biotechnologie et Chembiotech (3 semaines de TP ainsi qu’un cours de microbiologie appliquée 

de 16H). 

 

De plus, il ou elle mettra en place et encadrera les TP-projets de biologie synthétique, 2A ingénieur Biotechnologie 

et M1S2 master et les TP projets de biologie synthétique de la 3ème année du cycle ingénieur et du M2S1 du 

master. Il/elle sera responsable de l’enseignement « Current topics in Synthetic Biology (M2S1/3A ESBS)  

 

Langue(s) d’enseignement : La majorité des enseignements scientifiques à l’ESBS sont dispensés en anglais. 

 

 

 

 



Profil recherche  

 

Le laboratoire Biotechnologie et signalisation cellulaire (UMR 7242) du centre de recherche de l’ESBS, développe ses 

recherches dans le domaine des biotechnologies pour la santé et l’environnement. Il est partie prenante de 

programmes de Chemical Biology au niveau national, mais souhaite étendre ses capacités vers la biologie de 

synthèse également appliquée à la santé et à l’environnement, deux domaines qui nécessitent de nouveaux 

biocapteurs, ainsi que des approches innovantes de thérapie (santé) ou de bioremédiation (environnement). 

L’objectif est de rassembler des composants biologiques, dans ou hors des cellules, et de les interfacer avec la 

microfluidique, la mécanique et l’électronique pour développer de nouvelles classes d’outils de diagnostic et de 

surveillance. 

La personne recrutée fera sa recherche à l'UMR 7242-Biotechnologie et Signalisation Cellulaire au sein de l’équipe 

de microbiologistes et à l’interface avec le laboratoire de l’Ecole Telecom Physique sur le même campus. Elle 

développera l’ingénierie biologique sur des systèmes procaryotes. 

Le candidat ou la candidate aura une maitrise des techniques et concepts de la biologie moléculaire, de la 

microbiologie, et des connaissances dans les domaines de la biologie synthétique et de la e-santé.  

 

Laboratoire de rattachement : Biotechnologie et signalisation cellulaire (BSC) -UMR-7242 

 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée aura la responsabilité pédagogique du parcours Biologie synthétique du Master 

Biotechnologies et de la filière correspondante du diplôme d’ingénieur en biotechnologie. 

 

 

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 : 

UMR 7242, Biotechnologie et Signalisation cellulaire 

Lieu d’exercice : Illkirch 

Directeur du laboratoire : du Jean Luc Galzi  

Numéro de téléphone : 

Email : Galzi@unistra.fr 

URL : http://bsc.unistra.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Biologie moléculaire, biochimie microbienne, métabolisme 

microbien, biotechnologies, protéomique et nouvelles biotechnologies haut débit, médicament, thérapie 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement :  

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

Annick Dejaegere (adejaegere@unistra.fr) 

 

2. Recherche : Jean-Luc Galzi (Galzi@unistra.fr) 

mailto:georges.orfanoudakis@unistra.fr
mailto:Galzi@unistra.fr
http://bsc.unistra.fr/
mailto:georges.orfanoudakis@unistra.fr
mailto:Annick.Dejeagere@unistra.fr
mailto:Galzi@unistra.fr


 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile:  

The recruited assistant professor will be in charge of coordinating the teaching in microbiology and synthetic 

biology at the Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS). The ESBS is the School of biotechnology 

within the University of Strasbourg (Unistra). The teaching responsibility of the future junior faculty includes 

coordinating the synthetic biology and synthetic microbiology teaching. Teaching duties include, i) Microbiology 

lectures and practicals for the degrees in biotechnology and Chemistry and Biotechnology, ii) Synthetic biology 

practicals and project oriented teaching for the 2d and 3rd year Biotechnology students, as well as, iii) a dedicated 

course in « Current topics in Synthetic Biology.  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 Laboratory for Biotechnology and Cell Signaling (UMR 7242) of the ESBS Research Center is developing research 

in the field of biotechnology for health and the environment. It is involved in National Chemical Biology programs, 

but wants to extend its capabilities towards synthetic biology applied to health and environment, two areas that 

require new biosensors, as well as innovative approaches to therapy (health) or bioremediation (environment). The 

goal is to gather biological components, in or out of cells, and interface them with microfluidics, mechanics and 

electronics to develop new classes of diagnostic and monitoring tools. 

 

The recruited person will do his, her research at UMR 7242-Biotechnology and Cell Signaling in the microbiologists 

team and at the interface with the laboratory of the “Ecole Telecom Physique” on the same campus. He will develop 

biological engineering on prokaryotic systems. 

The applicant will master methods and concepts of molecular biology, microbiology and will have basic knowledge 

in the fields of synthetic biology and e-health. 

 

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

