
 

 

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 : 4629

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0486

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie

Job profile : candidates should be qualified and prepared to engage in teaching  Biochemistry,
Molecular Biology, Biological engineering (e.g., in vitro selection and evolution and
biomolecules, especially nucleic acids) and single cell analysis technologies (e.g.,
microfluidics and imaging based technologies).

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 :

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biochimie ; biologie moléculaire ; bioingéniérie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences de la vie
http://sciencesvie.unistra.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR9002 (199317388K) - Architecture et Réactivité de l'ARN (UPR 9002)

Application Galaxie OUI



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0486/4629 

Corps : Professeur 

Section CNU : 64  

Profil publication (Galaxie) : Biochimie 

Profil enseignement succinct : Biochimie 

Profil recherche succinct : L’étude de la fonction des ARN dans le décodage de l’information génétique et de la 

régulation de l’expression des gènes 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences de la Vie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Architecture et réactivité de l’ARN (ARN) - UPR 9002 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

La personne candidate assurera son service d’enseignement au sein de la faculté des Sciences de la Vie au niveau 

Licence, mais aussi, et plus particulièrement, en Master Sciences du Vivant, spécialité Biologie et Génétique 

Moléculaire. Dans ce contexte, la personne candidate sera amenée à enseigner la Biochimie Générale et la Biologie 

Moléculaire aux étudiants de niveau Licence, mais devra également proposer des enseignements plus approfondis 

aux étudiants de niveau Master. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

La personne candidate devra posséder une très bonne culture de la Biochimie et de la Biologie Moléculaire, plus 

particulièrement concernant les acides nucléiques. Elle sera notamment sollicitée pour mettre en place et dispenser 

des enseignements de niveau Master sur la transcription de l’information génétique et de sa régulation. D’autre part, 

il sera attendu de la personne candidate qu’elle possède une solide connaissance des nouvelles technologies 

émergentes dédiées aux analyses à très haut-débit en biologie (notamment les technologies microfluidiques) mais 

aussi des technologies d’ingénierie moléculaire (par exemple évolution dirigée et sélections in vitro) en vue 

notamment d’introduire les notions, défis et approches de la biologie de synthèse aux parcours de Master. La 



personne candidate devra également posséder une bonne connaissance du monde socio-économique, de la 

conception et de la gestion de projets scientifiques afin de pouvoir introduire ces notions et compétences auprès 

d’étudiants de Master dans le cadre d’enseignement transversaux. Enfin, la personne recrutée s’investira dans le 

fonctionnement de la discipline Biochimie à laquelle le poste est rattaché. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

Le poste de Professeur de biochimie sera affecté à l’unité « Architecture et Réactivité de l’ARN » à l’Institut de Biologie 

Moléculaire et Cellulaire dont le thème central porte sur la biologie de l'ARN pour lequel l’unité a acquis une visibilité 

internationale. Le profil de recherche du poste de Professeur aura notamment pour objectif l’étude de la régulation 

de l’expression des gènes. Il s’agira en particulier de développer divers projets autour de la microfluidique appliquée 

à l’ARN qui comporteront un volet méthodologique (microfluidique couplée à l’imagerie et à une analyse avec une 

résolution à la cellule unique par séquençage haut débit) pour étudier les régulations impliquant les ARN à l’échelle 

de la cellule unique. Ainsi, les propriétés dynamiques de régulations médiées par les ARN pourront être analysées et 

corrélées avec le comportement d’une population bactérienne. Par ailleurs, la microfluidique sera exploitée pour le 

développement de nouvelles molécules par évolution dirigée par criblages à haut débit afin d'identifier des ARN ayant 

de nouvelles propriétés avec des applications en biotechnologie (ARN régulateurs synthétiques, biosenseurs 

fluorogènes…), voire à visée thérapeutique. Le candidat ou la candidate devra avoir une excellente visibilité 

internationale. Ce poste de professeur sera adossé à un profil d’enseignement de biochimie et de biologie 

moléculaire. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée prendra en charge la responsabilité de la discipline biochimie. Il lui incombera d’animer et de 

maintenir le dynamisme et la cohésion de l’équipe d’enseignants de la discipline Biochimie. La personne candidate 

devra s’impliquer dans les différents conseils de la Faculté des Sciences de la Vie.  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences de la Vie 

Lieu d’exercice : 28 rue Goethe, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Jacky de Montigny 

Numéro de téléphone : 03.68.85.18.59. 

Courriel : montigny@unistra.fr  

URL du département : http://sciencesvie.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPR 9002 : ARN - Architecture et Réactivité de l’ARN) - 

15 rue René Descartes, Strasbourg  

Nom du directeur de laboratoire : Pascale Romby 

Numéro de téléphone : 03.88.41.70.68. 

Courriel : P.Romby@ibmc-cnrs.unistra.fr  

URL du laboratoire : http://www-ibmc.u-strasbg.fr/spip-arn/  

 

 Autres 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de 

Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 



 

Compétences particulières requises : / 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Biochimie, Biologie Moléculaire, Bioingénierie 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : E.Myslinski-Carbon (e.mylinski-carbon@unistra.fr) 

2. Recherche : P. Romby (p.romby@ibmc-cnrs.unistra.fr) 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : candidates should be qualified and prepared to engage in teaching  Biochemistry, Molecular Biology, 

Biological engineering (e.g., in vitro selection and evolution and biomolecules, especially nucleic acids) and single cell 

analysis technologies (e.g., microfluidics and imaging based technologies). 

 

Research fields : candidates should be recognized as specialists of microfluidics applied to RNA regulation in order 

to analyze regulatory processes at single cell level and to identify new properties of RNAs with potential 

biotechnological applications. 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

La personne 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 (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 


