
 

 

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 : 4630

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0404

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire

Job profile : Biological Sciences, Laboratory animal science, Immunology

Research fields EURAXESS : Biological sciences

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 : biologie moléculaire ; développement ; génétique ; immunologie ; biologie cellulaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR9022 (199717594S) - Modèles Insectes de l'Immunité Innée (UPR 9022)

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 : 0404/4630 

Corps : Professeur 

Section CNU : 65 

Profil publication (Galaxie) : Biologie cellulaire 

Profil enseignement succinct : Biologie cellulaire 

Profil recherche succinct : Biologie cellulaire 

Article de référence : recrutement au titre du 3° 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) : Modèles insectes d’immunité innée (M3I) - UPR 9022 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

 

La personne recrutée sera affectée à la Faculté des Sciences de la vie. Elle enseignera dans le cadre des unités 

d’enseignement de la licence mention Sciences de la vie et du master mention Sciences du vivant et pourra intervenir 

dans les Ecoles universitaires de recherche (EUR) ou les Instituts thématiques interdisciplinaires (ITI) associés à la 

faculté. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

 

La personne recrutée assurera des enseignements sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux dirigés 

dans l’ensemble du cursus licence et master.  

Une solide expérience de l’enseignement en biologie cellulaire et biologie du développement animal ou les cellules 

souches est nécessaire. 

Les compétences recherchées comprennent également une expérience d’encadrement et d’animation d’une équipe 

pédagogique. La personne recrutée devra démontrer une expérience étendue dans ce domaine, se traduisant par 

une activité passée soutenue dans l’organisation des enseignements, la gestion des formations, le développement 



des liens formation/recherche, la responsabilité de structures d’enseignement et une implication dans les 

responsabilités collectives de la composante. 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle ait pris connaissance de l’offre de formation de la faculté des Sciences 

de la vie. Elle devra faire preuve d’une vision stratégique sur l’évolution et la gestion des enseignements de la 

discipline biologie animale et cellulaire, intégrant l’évaluation par compétences et l’insertion professionnelle des 

étudiants. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

L’immunité innée constitue la première ligne de défense contre les infections chez les métazoaires. Peu spécifique 

et rapide, elle implique des récepteurs qui reconnaissent soit des molécules microbiennes caractéristiques soit des 

molécules traduisant le stress infectieux, et conduit principalement à l’activation de facteurs de transcriptions NF-

kB nécessaire pour la production de molécules effectrices (par exemple les peptides antimicrobiens) et de cytokines. 

Le laboratoire Modèles Insectes d’Immunité Innée du CNRS (UPR 9022) étudie les mécanismes moléculaires et 

cellulaires de l’immunité innée dans des modèles insectes, en particulier la mouche drosophile. 

 

Les recherches menées portent sur trois axes principaux, à savoir (i) l’identification et la caractérisation fonctionnelle 

des récepteurs du non-soi infectieux ; (ii) l’analyse des voies de signalisation activées et de la fonction des gènes 

activés ; et (iii) l’interface entre la réponse immunitaire et la physiologie. Le laboratoire est hébergé par l’Institut de 

Biologie Moléculaire et Cellulaire, situé sur le campus de l’Esplanade, au centre-ville de Strasbourg.  

 

Dans ce contexte, la personne recrutée développera avec son groupe un sujet de recherche proposant d’explorer les 

voies de signalisations NF-kB au cours de la réponse immunitaire innée chez la drosophile.  

 

Le projet devra proposer une stratégie originale et ambitieuse et faire appel à des techniques de pointe en biologie 

moléculaire et cellulaire. La personne candidate devra avoir démontré sa capacité à obtenir des crédits pour financer 

ses travaux de recherche.  

 

Autres activités 

 

 

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 : Laboratoire Modèles Insectes d’Immunité Innée (M3i) - UPR 9022 CNRS, Institut de Biologie 

Moléculaire et Cellulaire, 2 allée Conrad Roentgen, 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Jean-Luc Imler 

Numéro de téléphone : 03.88.41.70.37. 

Courriel : jl.imler@ibmc-cnrs.unistra.fr  

URL du laboratoire : http://ibmc-m3i.cnrs.fr/fr/accueil-ridi/  

 

 

 



 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 : Biologie cellulaire, biologie moléculaire, contrôle de la 

transcription, développement animal, embryogénèse, génétique, immunologie, peptides antimicrobiens, 

signalisation 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr. Sylvie Raison (raison@unistra.fr) 

2. Recherche : Pr. Jean-Luc Imler (jl.imler@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 : Biological Sciences, Laboratory animal science, Immunology  

 

Research fields : Innate immunity, insect immunity, Drosophila model organism, signaling in inflammation, 

transcriptional regulation 

 

 

*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. 


