
 

 

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 : 4586

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie génétique

Job profile : At Telecom Physique Strasbourg, he or she will teach (lectures and tutorials)
Biochemistry, Biology and Omics from during first and second year of the ICT Health
training.
Teaching language (s): English, French

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biological engineering

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 :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESBS
ESBS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7242 (201119723V) - Biotechnologie et signalisation cellulaire (UMR 7242)

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 : 4586 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 64 

Profil enseignement : Génie génétique 

Profil recherche : Ingénierie biologique 

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : ESBS 

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

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée sera affectée à l’ESBS et développera ses activités pédagogiques principalement au sein cette 

composante. Elle développera également ses activités d’enseignement au sein de Telecom Physique Strasbourg. 
 

A l’ESBS, La personne recrutée assurera les travaux dirigés et pratiques de génie génétique en première et deuxième 

année des formations ingénieur en biotechnologie et ingénieur Chembiotech et du master biotechnologies. Elle devra 

maitriser les outils et les approches fondamentales de l’ingénierie biologique et posséder une solide expérience dans 

les nouvelles technologies d’édition, d’analyse et d’expression des génomes et épigénomes (CRISPR, RNA-seq, 

ChIPseq). Elle participera également à des projets tuteurés.  

A Telecom Physique Strasbourg, il ou elle prendra en charge les enseignements (CM et TD) de biochimie, biologie et 

Omics de la première et deuxième année de la formation TIC Santé.  
 

Langue(s) d’enseignement : Anglais, français 
 

Profil recherche 

 

Les activités de recherche de la personne recrutée seront développées au sein d’une des équipes du laboratoire de 

biotechnologie et signalisation cellulaire, UMR 7242. Elle mettra en œuvre des technologies d’édition des gènes et de 

production de systèmes modèles (préférentiellement cultures 3D ou organoïdes) pour l’étude du développement ou 



des mécanismes physiopathologiques liés à la cancérogenèse, à l’infection ou à l’inflammation. De plus, il ou elle 

pourra bénéficier du soutien logistique et du parc instrumental de la plateforme de Chimie-biologique intégrative 

(PCBIS). 
 

En fonction du projet proposé par le candidat ou la candidate, les activités de recherche seront conduites au sein 

d’une équipe de l’unité 7242 (UMR CNRS) : prioritairement avec les équipes Epigenèse et identité cellulaire (M. 

Weber) ; poly(ADP-ribosyl)ation et intégrité du génome  (F. Dantzer) ; chimie et applications (I. Schalk / G. Mislin) . Si 

un autre projet est forgé avec les autres équipes il sera pris en considération. 

 

Autres activités 

 
La personne recrutée aura vocation à s’investir au sein de l’ESBS aux tâches annexes classiques dans une formation 

d'ingénieurs et en assumer une partie des charges d’intérêt collectif. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS) 

Lieu d’exercice : Illkirch 

Nom du directeur de département : Georges Orfanoudakis 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 47 65 ; +33 (0)3 68 85 46 87 

Courriel : orfanoud@unistra.fr 

URL du département : esbs.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Illkirch 

Nom du directeur de laboratoire : Jean-Luc Galzi 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 47 59 

Courriel : galzi@unistra.fr 

URL du laboratoire : bsc.unistra.fr 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Georges Orfanoudakis 

2. Recherche : Jean-Luc Galzi 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

ESBS is an Engineer School of Biotechnology from the University of Strasbourg (Unistra). The recruited person will 

belong to the staff of the ESBS and will develop teaching activities shared between ESBS and a second school of 

engineers « Telecom Physique Strasbourg » with which ESBS has established a partnership. 

At the ESBS, he or she will provide tutorials and practical training in genetic engineering during the first and second 

year of three curricula : Biotechnology engineer, Chembiotech engineer and biotechnology master courses. He or 

she will have to master the fundamental tools and approaches of biological engineering and have a solid experience 

in the front edge technologies of editing, analysis and expression of genomes and epigenomes (CRISPR, RNA-seq, 

ChIPseq). He or she will also participate in tutored projects.   

At Telecom Physique Strasbourg, he or she will teach (lectures and tutorials) Biochemistry, Biology and Omics from 

during first and second year of the ICT Health training. 

Teaching language (s): English, French. 



The research activities of the recruited person will be developed within one of the teams of the laboratory UMR 7242, 

Biotechnology and Cell Signaling. She (he) will implement technologies of gene editing and develop model systems 

(preferentially 3D cultures or organoids) to study development or to decipher physiopathological mechanisms related 

to carcinogenesis, infection or inflammation. In addition, he or she will benefit from the logistic support and 

equipements of the Integrative Chemical Biology Platform (PCBIS, UMS 3286).  

 

Depending on the project proposed by the candidate, the research activities will be carried out within a team of Unit 

7242 (UMR CNRS): primarily with the teams Epigenesis and Cell Identity (M. Weber), poly(ADP-ribosyl)ation and 

genome integrity (F. Dantzer) or chemistry and applications (I. Schalk / G. Mislin). If another project is forged with the 

other teams it will be considered. 

 

Depending on the project proposed by the candidate, research activities will be carried out within one of the following 

teams of unit 7242 (UMR CNRS): Epigenesis and cellular identity (M. Weber); poly (ADP-ribosyl) ation and integrity of 

the genome (F. Dantzer); GPCRs, pain and inflammation (F. Simonin), Metals and microorgisms : biology, chemistry 

and applications (I Schalk / G Mislin) or Nuclear signaling and cancer (K. Zanier) 

 

Research fields : biological & Biomedical engineering 

 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

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

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

1) 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. 

2) 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.  

3) 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

