
 

 

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 : 4651

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0236

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Virologie cellulaire et moléculaire

Job profile : voir fiche de poste

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 :
 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 : 0236/4651 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 65 

Profil publication (Galaxie) : Virologie cellulaire et moléculaire 

Profil enseignement succinct : Virologie cellulaire et moléculaire 

Profil recherche succinct : Étude des mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans la reconnaissance des 

ARN d’origine virale chez les mammifères 

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 : 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 concernées :  

Licences (L3) et Master de Virologie (M1 et M2) de la Faculté des Sciences de la Vie 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Les enseignements de la virologie au sein de la Faculté des Sciences de la Vie (de L1 à M2) représentent plus de 1 100 

heures réparties parmi les 2 professeurs et 2 maîtres de conférences de l’équipe pédagogique. La virologie est 

abordée en décrivant les aspects moléculaires des mécanismes mis en œuvre lors du cycle viral pour contrecarrer 

les défenses cellulaires et les moyens permettant l’utilisation des virus et de leurs fonctions comme vecteurs 

d’expression en laboratoire (ou en thérapie génique) et comme outils en nanotechnologies.  

L’objectif des enseignements est de familiariser les étudiants avec les cycles fondamentaux des virus (humains, des 

animaux, de plantes et de bactéries) avant d’appréhender ces cycles viraux en intégrant les stratégies de défenses 

cellulaires et de contre-défenses virales mises en œuvre et conduisant parfois à la pathogenèse. Cette progression 

des enseignements de virologie, à l’heure actuelle unique en France, vise à apporter aux étudiants (de master) un 

large panel de connaissances et de compétences en virologie.  



La personne recrutée prendra en charge, en L3, les Travaux Dirigés de Virologie Fondamentale ainsi que les Travaux 

Pratiques de Techniques Pratiquées en Virologie. Au sein du Master de Virologie, elle assurera les Travaux Dirigés et 

Pratiques de Formation Pratique en Virologie Moléculaire et Cellulaire Animale (M1), et les Travaux Dirigés de 

Virologie Moléculaire Animale (M1) et de Grands Syndromes Viraux et Lutte Antivirale (M2). Les Travaux Dirigés seront 

consacrés, en grande partie, à l’analyse critique d’articles sur les découvertes les plus récentes en virologie, sur les 

approches technologiques, utilisées en recherche fondamentale et appliquée, et sur les moyens thérapeutiques, 

permettant de lutter ou de se prémunir contre les infections virales. Les Travaux Pratiques portent sur la mise en 

œuvre de stratégies d’étude classiques et plus spécifiques en virologie moléculaire et cellulaire. Les TD et TP sont 

réalisés en liaison étroite avec les cours magistraux de virologie. La personne recrutée devra aussi amener les 

étudiants de Master à préparer des dossiers sur des sujets d’actualités ainsi que des projets de recherche dans le 

domaine de la virologie. 

 

Langue(s) d’enseignement : français et anglais 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée développera un projet de recherche axé sur l’étude des mécanismes moléculaires et cellulaires 

impliqués dans la reconnaissance des ARN d’origine virale chez les mammifères. Plus particulièrement, elle mettra 

en œuvre des technologies à haut-débit permettant d’identifier de nouveaux acteurs importants dans la mise en 

place des mécanismes de défense lors de la réponse immunitaire innée. Ces technologies pourront consister en des 

approches de spectrométrie de masse, de séquençage profond, ainsi que de cribles génétiques (basés sur l’outil 

CRISPR-Cas9). Les virus étudiés seront de préférence des virus émergents et pour lesquels les recherches pourraient 

déboucher sur de nouvelles approches thérapeutiques. 

La personne candidate effectuera sa recherche à l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, dans l’unité 

Architecture et Réactivité de l’ARN. Le projet sera réalisé dans l’équipe de Sébastien Pfeffer et en collaboration avec 

plusieurs équipes locales intéressées dans ces thématiques et basées à l’IBMC ou à l’Institut de virologie de Strasbourg 

et bénéficiera du soutien logistique et du parc instrumental de l’unité et de l’Institut. 

La personne candidate devra avoir une expérience en virologie, ainsi qu’en biologie moléculaire et cellulaire. 

 

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 : 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 : Solides connaissances théoriques et excellente pratique expérimentale en 

virologie. Parfaite maitrise de l’anglais (oral et écrit).  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Virologie moléculaire et cellulaire 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Maria Dimitrova (m.dimitrova@unistra.fr) 

2. Recherche : Sébastien Pfeffer (s.pfeffer@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 : General, Molecular and Cellular Virology teaching in Bachelor and Master degree  

Research fields : candidates should have dual experience in RNA biology and in the study of viruses infecting 

mammals including emerging viruses for which research could lead to new therapeutical approaches. Experience in 

high throughput methodologies is required to decipher new RNA partners involved in host-virus interaction and in 

defense mechanisms. 

 

 

*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. 


