
 

 

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 : 4587

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0004

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire

Job profile : Teaching: the candidate will teach in both Licence and Master, in collaboration with the
pedagogic team of cell biology, on topics depending on its background.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

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 cellulaire ; histologie ; neuroprotection ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1119 (201320869G) - Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies

thérapeutiques (UMR_S1119)

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 : 0004 / 4587 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 65 

Profil enseignement : Biologie cellulaire 

Profil recherche : Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques 

Article de référence : 26-I-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 : Biopathologie de la Myéline, Neuroprotection et Stratégies 

Thérapeutiques (BMNST) – UMR_S 1119 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée sera affectée à la Faculté des Sciences de la Vie. Elle assurera des enseignements de Biologie 

cellulaire, principalement dans le cadre des unités d’enseignement (UE) de la licence Mention « Sciences de la Vie 

» et également dans quelques UE de master mention « Sciences du Vivant ». 

 

Objectifs pédagogiques des enseignements et compétences recherchées :  

En licence, la personne recrutée assurera des enseignements en biologie cellulaire et histologie sous forme de 

travaux pratiques et/ou dirigés dans les 3 années du cursus.  

En master, l’enseignant ou l’enseignante s’intégrera dans l’équipe pédagogique des parcours de master Biologie 

du développement et cellules souches ou Immunologie et inflammation ou Neurosciences pour des 

enseignements touchant à la biologie cellulaire, aux cellules souches, à la dynamique des populations cellulaires, 

à la neurobiologie cellulaire.... 

Les champs des connaissances et compétences maitrisés devront couvrir plusieurs secteurs parmi : la cytologie 

et l’histologie, la dynamique des populations cellulaires, la biologie du développement ou les cellules souches, les 

techniques microscopiques, la neurobiologie… 

 

Langue(s) d’enseignement : Français et éventuellement anglais en master 



 

Profil recherche 

 

La personne recrutée intégrera l'UMR INSERM/Unistra U1119 "Biopathologie de la Myéline, Neuroprotection et 

Stratégies Thérapeutiques" qui mène une recherche translationnelle pour le développement de thérapies efficaces 

contre les maladies neurologiques et neurodégénératives au sein du centre de recherche en biomédecine de 

Strasbourg (CRBS). L’environnement technologique et humain du CRBS, riche en enseignants chercheurs de la Faculté 

des Sciences de la Vie, permettra au candidat une excellente intégration pédagogique et scientifique. 

 

Un des sujets majeurs de l'Unité INSERM1119 est l'étude des interactions cellulaires entre systèmes nerveux et 

immunitaire dans les maladies inflammatoires du système nerveux comme la sclérose en plaques (SEP). La 

compréhension des mécanismes impliqués dans ces interactions cellulaires est indispensable pour identifier des 

biomarqueurs et des cibles pertinentes contre lesquelles seront dirigées des molécules à visée thérapeutique pour 

lutter contre la démyélinisation et la souffrance axonale qui conduisent au handicap chez les patients SEP. 

La personne recrutée devra donc posséder des compétences de biologiste cellulaire et des connaissances sur les 

systèmes nerveux et immunitaire pour développer un projet portant sur l'activation précoce des cellules microgliales, 

les interactions de la microglie activée avec les oligodendrocytes produisant la myéline (migration, différenciation 

des cellules progénitrices) et les neurones dans des modèles animaux de la SEP. Il ou elle combinera diverses 

approches cellulaires et moléculaires pour caractériser le phénotype spécifique de la microglie activée déterminant 

l’apparition d’une lésion démyélinisante dans le but (i) de prévenir les rechutes, (ii) de développer des stratégies 

modulant la polarisation de la microglie, (iii) d'identifier de nouveaux biomarqueurs pour le suivi de la SEP. 

L’enseignant ou l’enseignante bénéficiera  du soutien des personnels techniques et des plateformes technologiques 

(Cytométrie en Flux, Microscopie Confocale, multiplex qPCR, microfluidique à haut-débit combinant détection d’ARN 

et de protéines sur cellules uniques, single cell RNAseq, etc...) pour réaliser son projet. 

 

 

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/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UMR INSERM / Unistra U-1119 

Nom du directeur de laboratoire : Ayikoé, Guy Mensah-Nyagan 

Numéro de téléphone : 03.68.85.31.24. 

Courriel : gmensah@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://www.u1119.inserm.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Biologie cellulaire, histologie, neuroimmunologie, neuroprotection 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement :  Patrick Vuillez ; vuillez@unistra.fr ; 03.88.45.66.72. 

 Vincent Leclerc ; v.leclerc@unistra.fr ; 03.88.41.70.79. 

2. Recherche :  Ayikoé, Guy Mensah-Nyagan ; gmensah@unistra.fr ; 03.68.85.31.24. 

 

 

mailto:montigny@unistra.fr
http://sciencesvie.unistra.fr/
mailto:gmensah@unistra.fr
https://www.u1119.inserm.fr/
mailto:vuillez@unistra.fr
mailto:v.leclerc@unistra.fr
mailto:gmensah@unistra.fr


Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile:  

Assistant Professor 

Teaching: the candidate will teach in both Licence and Master, in collaboration with the pedagogic team of cell 

biology, on topics depending on its background. In Licence he/she will teach cell biology and histology. In Master, 

he/she may teach cell biology, stem cells or neurobiology as a member of one the master of the faculty 

(neurosciences, immunology, developmental biology and stem cells or teaching biology).  

Research : The successful applicant will investigate the interactions of activated microglia with myelinating 

oligodendrocytes and neurons in animal models of Multiple Sclerosis (MS). He or she will combine cellular and 

molecular approaches to identify the specific phenotype of activated microglia determining the onset of 

demyelinating lesions in order (i) to prevent relapses, (ii) to set up effective strategies modulating microglia 

polarization and (iii) to characterize new biomarkers to monitor MS progression and treatment efficacy. 

 

Research fields: 

Biological sciences, Cell Biology, Neurobiology, Neuroimmunology 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

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

 

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

