
 

 

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 : 4650

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0420

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Bioproduction - Génie des procédés

Job profile : voir fiche de poste

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biological engineering
Engineering     Process engineering
Technology     Biotechnology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Illkirch

Code postal de la  localisation : 67400

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 : biotechnologies ; génie biologique des procédés ; techniques analytiques ; bioingéniérie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure de biotechnologie de Strasbourg (ESBS)
https://esbs.unistra.fr/

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

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 : 0420/4650 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 64 

Profil publication (Galaxie) : Bioproduction - Génie des procédés 

Profil enseignement succinct : Génie des procédes, production et purification de molécules d'intérêt économique, 

thérapeutique et diagnostique en santé humaine 

Profil recherche succinct : Production et purification de biomolécules 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS) 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Biotechnologie et signalisation cellulaire (BSC) – UMR 7242 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

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

de formation. Il s’agira pour elle de contribuer à la formation des diplômés aux nouveaux concepts et technologies 

de la production de biomolécules (vecteurs, protéines, virus) et cellules d’intérêt thérapeutique ou/et diagnostique 

en répondant aux besoins d’une médecine entièrement personnalisée et à la digitalisation des procédés. L’offre de 

formation en bioproduction de l’ESBS, s’appuie sur la dynamique de la recherche des laboratoires du site (Plateforme 

Impress et équipes de recherche de BSC-ESBS), profite des installations technologiques de l’usine-école EASE, du 

partenariat avec l’Université Technologique d’Offenburg dans le cadre du programme trinational ainsi que des 

partenaires industriels de l’école. 

 

Elle aura vocation à prendre la responsabilité de l'organisation de la filière bioproduction du diplôme d'ingénieur en 

biotechnologie et développer ses activités pédagogiques dans le domaine du génie des procédés et de la 

bioproduction de biomolécules d'intérêt économique, thérapeutique et diagnostique. Elle assurera les cours et 

travaux dirigés de Génie des procédés (2AS1) d’ingénierie de biomolécules et cellules (2AS2) et développera des cours, 

projets et travaux pratiques de bioproduction upstream et predownstream (2ème et 3ème années). 



 

 

 

Langue(s) d’enseignement : Anglais, français 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée rejoindra une des équipes du laboratoire de biotechnologie et signalisation cellulaire, 

l'UMR7242. Elle développera sa thématique de recherche dans les domaines de la santé et des nouvelles technologies 

pour la production des biomolécules d'intérêt économique, thérapeutique et diagnostique (vecteurs, virus, protéines 

multifonctionnelles, bonnes pratiques de production). 

 

En fonction du projet proposé les activités de recherche seront conduites au sein d’une de trois équipes dont les 

thématiques d’intérêt sont les suivantes : 

 

1) La bioproduction de complexes multiprotéiques y compris ceux qui contiennent des protéines à domaine(s) non 

replié(s) ; 

2) La production de conjugués chemobiologiques d’anticorps à des fins de recherche, de diagnostic ou de thérapie ; 

3) Le développement de systèmes originaux d’expression et de purification appliqués à la bioproduction. 

 

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 : 

Composante d’enseignement : Ecole Supérieure de biotechnologie de Strasbourg (ESBS) 

Lieu d’exercice : 300 boulevard Sébastien Brant ,Illkirch 

Nom du directeur de l’Ecole:  Georges Orfanoudakis 

Numéro de téléphone secrétariat :  +33 (0)3 68 85 46 87 
Courriel : orfanoud(@)unistra.fr  

URL de l’ESBS : https://esbs.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Biotechnologie et signalisation cellulaire (BSC) – UMR 7242 

École supérieure de biotechnologie de Strasbourg (ESBS) - Pôle API - 300 boulevard Sébastien Brant, Illkirch  

Nom du directeur de laboratoire : Jean-Luc Galzi 

Numéro de téléphone :  

Courriel : Galzi(@)unistra.fr  

URL du laboratoire : http://bsc.unistra.fr/  

 

 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 :   Biotechnologie, Génie biologique des procédés, Techniques 

analytiques, Bioingénierie 



 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Georges Orfanoudakis 

2. Recherche : Jean-Luc Galzi 

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: 

Teaching: 

The successful candidate will integrate the staff of ESBS and will develop his or her teaching activities within this 

School. The objective is to teach our students the new concepts and technologies for the production of biomolecules 

(vectors, proteins, viruses) and cells of therapeutic and/or diagnostic interest by meeting the needs of fully 

personalised medicine and the digitalisation of processes. The ESBS bioproduction education program is based on the 

research dynamism of the campus' laboratories (Impress Platform and BSC-ESBS research teams), takes advantage 

of the technological facilities of the EASE school factory, the partnership with the Offenburg University of Applied 

Sciences within the framework of the trinational program and the school's industrial partners.   

The successful candidate will be responsible of the bioproduction track for the diploma in biotechnology engineering 

and will develop its teaching activities in the field of process engineering and the bioproduction of biomolecules of 

economic, therapeutic and diagnostic interest. He or she will provide courses and tutorials in Process Engineering 

(2AS1) and Biomolecular and Cell Engineering (2AS2) and will develop courses, projects and practical work in upstream 

and predownstream bioproduction (2nd and 3rd years).  

Other activities 

The recruited person will have to be involved within ESBS in complementary tasks related to engineering training and 

assume part of the responsibilities of collective interest. 

Research: 

The laureat will join one of the teams of the Biotechnology and Cell Signalling Laboratory, UMR7242. The person will 

develop his/her research theme in the fields of health and new technologies for the production of biomolecules of 

economic, therapeutic and diagnostic interest (vectors, viruses, multifunctional proteins, good production 

practices). 

Three teams are forseen to host the sucessfull applicant. They are interested in the following themes: 

The bioproduction of multi-protein complexes including those containing proteins with unfolded domain(s). 

The production of chemobiological antibody conjugates for research, diagnostic or therapeutic purposes. 

The development of novel expression and purification systems applied to bioproduction. 

 

Research fields: Biotechnology, Biological engineering, Process engineering 

 

 

*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. 


