
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4551

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0456

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie structurale intégrative

Job profile : Candidates should have excellent international visibility in the field of molecular (single
particles) or cellular (tomography, FIB / SEM imaging) electron microscopy.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

 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
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : biologie structurale ; biophysique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences de la Vie
Faculte des Sciences de la Vie

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

(UM 41 - UMR 7104 - UMR_S 1258)

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 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0456 / 4551 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 64 

Profil enseignement : Biologie structurale et intégrative 

Profil recherche : Organisation tridimensionnelle et la fonction cellulaire de complexes nucléoprotéiques 

impliqués dans la régulation de l’expression génique 

Article de référence : 46.1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences de la Vie 

Structure de recherche de rattachement : Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC) – 

UMR 7104 / Département biologie structurale (centre de biologie intégrative) 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

Le candidat ou la candidate assurera son service d’enseignement au sein de la Faculté des Sciences de la Vie, en 

particulier au niveau master dans la Mention Sciences du vivant, spécialité/parcours : Biologie structurale intégrative 

et bio-informatique. Le cœur du service d’enseignement concerne les méthodes d’imageries biophysiques d’études 

des complexes et assemblages macromoléculaires à différentes échelles de résolution. Dans ce contexte et de par sa 

formation, le candidat ou la candidate devra assurer et développer les enseignements proposés par la faculté des 

sciences de la vie aux interfaces physique-chimie-biologie, au niveau licence et master, et dans l’Ecole Universitaire 

de Recherche « Integrative Molecular and Cellular Biology » (IMCBio) de l’Université de Strasbourg. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Possédant une très bonne culture biologique et une excellente connaissance de la biologie structurale, le candidat 

ou la candidate a tout d’abord vocation à consolider et développer au sein de l’Université de Strasbourg un 

enseignement de très haut niveau en cryo-microscopie électronique moléculaire et cellulaire. Il ou elle devra en 

particulier développer et valoriser les interfaces et les complémentarités des méthodes d’études à l’échelle atomique 



(intégration Cryo-EM et diffraction/diffusion des rayons-X) et des méthodes d’imagerie des systèmes biologiques au 

niveau cellulaire (cryo-tomographie électronique, FIB-SEM et microscopie photonique super-résolutive par exemple). 

 

Langue(s) d’enseignement : Français et Anglais (principal) 

 

 

Profil recherche 

 

Biophysique - Biologie structurale : analyse multi-échelle des fonctions biologiques par cryo-microscopie 

électronique 

 

La personne recrutée devra avoir une excellente visibilité internationale dans le domaine de la cryo-microscopie 

électronique moléculaire (particules uniques) ou cellulaire (cryo-tomographie électronique, imagerie FIB/SEM). Son 

profil scientifique pourra comporter le développement de méthodes de traitement d’image (reconstruction et 

affinement 3-D, tri de structures par classification 3-D, moyennes de tomogrammes, segmentation d’images 3-D), 

d’analyse multi-échelle (microscopies corrélative, intégration de méthodes complémentaires, intégration des 

données multi-échelle) ou de préparation d’échantillons (vitrification contrôlée et résolue dans le temps, cryo-

coupes, cryo-lamelles pour la tomographie cellulaire). 

 

Scientifique de notoriété internationale, la personne recrutée développera ses propres thématiques de recherche 

biologiques et pourra créer sa propre équipe au sein du Département Biologie Structurale Intégrative de l’IGBMC.               

Elle pourra être soutenue par une chaire d’excellence du Labex INRT (Nuclear dynamics,Regenerative and 

Translational medicine) pour faciliter son installation et le démarrage de son équipe. 

La thématique de recherche devra s’insérer dans la stratégie scientifique du département de Biologie Structurale 

Intégrative de l’IGBMC en portant sur l’organisation tridimensionnelle et la fonction cellulaire de complexes 

nucléoprotéiques impliqués dans la régulation de l’expression génique. Une thématique innovante créant une forte 

synergie avec d’autres équipes de l’IGBMC est également envisageable. Une articulation du projet scientifique avec 

une problématique biomédicale est souhaitable. 

 

L’équipe sera implantée au Centre de Biologie Intégrative (CBI) de l’IGBMC où elle renforcera le nœud Strasbourgeois 

de l’infrastructure nationale FRISBI et de l’infrastructure Européenne Instruct. En retour, le projet scientifique de 

l’équipe bénéficiera d’un soutien technologique exceptionnel par ces infrastructures, avec notamment l’accès à un 

cryo-microscope électronique de dernière génération équipé des stratégies d’enregistrement des données et des 

détecteurs les plus performants. 

 

Autres activités 

 

Le candidat ou la candidate devra avoir un rôle moteur dans le développement de l’enseignement et de la formation 

de la cryo-microscopie électronique moléculaire et cellulaire au sein des infrastructures de recherche nationales et 

internationales. Dans ce domaine de formation en plein développement et à très forte demande, le candidat ou la 

candidate devra consolider/développer l’implication et la visibilité de l’Université de Strasbourg au sein des 

formations doctorales nationales (en particulier le réseau ReNaFoBiS) et européennes.  

 

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 : http://sciencesvie.unistra.fr/ 

mailto:montigny@unistra.fr
http://sciencesvie.unistra.fr/


 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) 

Nom du directeur de laboratoire : Bertrand Seraphin 

Numéro de téléphone : 03 88 65 32 16 

Email : seraphin@igbmc.fr 

URL du laboratoire : http://www.igbmc.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Biologie structurale, Biophysique 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement :  Jean Cavarelli ; jean.cavarelli@unistra.fr ; 03.88.65.57.93. 

2. Recherche :  Patrick Schultz ; patrick.schultz@igbmc.fr ; 03.69.48.52.99. 

 Bruno Klaholz ; bruno.klaholz@igbmc.fr ; 03.69.48.52.78. 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

Candidates should have excellent international visibility in the field of molecular (single particles) or cellular 

(tomography, FIB / SEM imaging) electron microscopy. Their scientific profile may include the development of image 

processing methods (3-D reconstruction and refinement, 3-D classification of structures, subtomogram averaging, 

3-D image segmentation), multi-scale analysis (correlative microscopy, integration of complementary methods, 

integration of multi-scale data) or sample preparation (controlled and time-resolved vitrification, cryo-sectioning, 

cryo-lamellas for cell tomography). With a strong background in biophysics and structural biology, the candidate will 

establish a teaching program in life sciences centered on multiscale imaging of biological macromolecules at the 

master level and in the newly funded graduate school for integrative molecular and cellular biology at Strasbourg 

University and the associated Research Institutes.  

 

The research team will be hosted at the Centre for Integrative Biology (CBI) at the Institute of Genetics and Molecular 

and Cellular Biology (IGBMC) and in the Department of Integrated Structural Biology (ISB) in Illkirch, France. IGBMC is 

one of the leading biomedical research centres in Europe and brings together more than 700 researchers, PhD 

students and scientific staff grouped into 50 research teams and over a dozen core facilities. IGBMC is dedicated to 

fundamental and applied research in life sciences, in the fields of gene expression regulation, epigenetics, 

developmental biology and human genetics. Researchers have access to a wide range of methods including structural 

and functional analysis of biomolecules, cell biology, high throughput omics and mouse model systems. The recruited 

candidate is expected to develop an ambitious, innovative and collaborative research program creating a strong 

synergy with other IGBMC teams.  

 

The professorship expected to start in September 2018. An attractive start-up package will be provided and the 

selected candidate will have access to the cutting-edge facilities at the CBI that hosts the French and European 

Infrastructures for Integrated Structural Biology FRISBI and Instruct-ERIC: http://frisbi.eu/ and 

https://www.structuralbiology.eu/  

 

Research fields : Biochemistry; 3D modelling 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars, 16 heures. 

 

mailto:seraphin@igbmc.fr
http://www.igbmc.fr/
mailto:jean.cavarelli@unistra.fr
mailto:patrick.schultz@igbmc.fr
mailto:bruno.klaholz@igbmc.fr
http://frisbi.eu/
https://www.structuralbiology.eu/


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

