
 

 

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 : 4592

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physiologie animale et cellulaire ; Biochimie

Job profile : Assistant-professor in animal physiology and biochemistry.
The candidate will teach in the cursus of biological engineering of the DUT (DUT GB).
Due to the specificity of the formation, teaching experiences in the field will facilitate
the integration to the pedagogic team.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry
Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Schiltigheim

Code postal de la  localisation : 67300

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 : physiologie animale ; biologie cellulaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7292 (201320510S) - DYNAMIQUE DES INTERACTIONS HÔTE PATHOGÈNE

(EA 7292)

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 : 4592 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 66 

Profil enseignement : Physiologie animale et cellulaire ; Biochimie 

Profil recherche : Contrôle épigénétique de la latence du VIH-1 

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

Composante de rattachement : IUT Louis Pasteur - Schiltigheim 

Structure de recherche de rattachement : Dynamique des interactions hôte pathogène (DIHP) - EA 7292 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat ou la candidate intègrera l’équipe pédagogique du département Génie Biologique de l’IUT Louis Pasteur de 

Schiltigheim. L’offre de formation du département se compose du DUT et de la licence professionnelle Qualité, sécurité des 

aliments et des produits de santé (QSAPS).  

Le candidat ou la candidate effectuera ses enseignements au département Génie Biologique. Il contribuera notamment aux 

enseignements de physiologie animale, de cultures cellulaires animales, de biologie cellulaire et de biochimie enzymatique. La 

spécificité des enseignements en DUT nécessite une grande polyvalence, le candidat ou la candidate pourra ainsi intervenir dans 

d’autres domaines de la biologie et de la biochimie. 

La connaissance du monde industriel (agroalimentaire notamment) et des enseignements en DUT sera un avantage qui facilitera 

son intégration à l’équipe pédagogique. Il ou elle contribuera à l’encadrement de projets tuteurés et au suivi des stagiaires et 

apprentis en entreprise, aux entretiens de recrutement, aux jurys de soutenance de stage et de projet, aux journées des 

universités et à la journée portes ouvertes.  

Le candidat ou la candidate, après une période d’intégration pourra être amené à prendre des responsabilités au sein du 

département Génie Biologique. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français 

 



Profil recherche 

 

Le candidat ou la candidate intègrera l’équipe du Pr Olivier ROHR. Il ou elle étudiera les mécanismes moléculaires et cellulaires 

à l’origine de la latence post-intégrative du VIH-1. Dans ce cadre, le candidat ou la candidate développera un projet de recherche 

portant sur les mécanismes de contrôle épigénétique de la formation et de la persistance des réservoirs latents du VIH-1. Il ou 

elle devra avoir une expérience de la recherche sur le VIH et maîtriser les techniques d’investigations nécessaires à l’étude des 

mécanismes de régulation de la transcription des gènes.    

 

 

Autres activités 

 

Le candidat ou la candidate, après une période d’intégration pourra être amené à prendre des responsabilités au sein du 

département Génie Biologique. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement :  IUT Louis Pasteur – Département Génie Biologique 

Lieu d’exercice :  Schiltigheim 

Nom du directeur de département :  Olivier ROHR 

Numéro de téléphone :  03 68 85 25 85 

Courriel :  olivier.rohr@unistra.fr  

URL du département :  https://iutlps.unistra.fr  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice :  Laboratory - EA7292 : Dynamics of Host-Pathogen Interactions (DHPI) 

Nom du directeur de laboratoire :  Olivier ROHR 

Numéro de téléphone :  03 68 85 25 85 

Courriel :  olivier.rohr@unistra.fr 

URL du laboratoire :  https://iutlps.unistra.fr/iut/equipe-recherche-iutlps.html  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Physiologie animale ; Biologie Cellulaire ; Biochimie ; VIH-1 ; Epigénétique ; Transcription. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

Enseignement et Recherche :  Olivier ROHR - olivier.rohr@unistra.fr 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: 

Assistant-professor in animal physiology and biochemistry. 

The candidate will teach in the cursus of biological engineering of the DUT (DUT GB). Due to the specificity of the formation, 

teaching experiences in the field will facilitate the integration to the pedagogic team. 

 

Research fields: 

Epigenetic control of HIV-1 latency 

The candidate will join the research team headed by Pr Olivier ROHR. She/He will develop research projects on the cellular and 

the viral controls of HIV-1 post-integration latency. Research experiences and technical skills in the field of HIV-1 and/or the 

control of gene expression are needed.  

mailto:olivier.rohr@unistra.fr
https://iutlps.unistra.fr/
mailto:olivier.rohr@unistra.fr
https://iutlps.unistra.fr/iut/equipe-recherche-iutlps.html
mailto:olivier.rohr@unistra.fr
https://iutlps.unistra.fr/iut/genie-biologique.html
https://iutlps.unistra.fr/iut/equipe-recherche-iutlps.html?cookie=0


 

 

* 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

