Post-doctoral positions to develop antiviral therapies targeting the new coronavirus
cell entry for COVID-19 control and cure
A postdoctoral/project leader position funded by the French Research Agency (ANR) is
open at the Inserm Institute of Viral and Liver Disease (Inserm U1110) and the Laboratory
of Excellence HepSYS (Head: Prof. Thomas F. Baumert, MD) at the University of
Strasbourg, France. The successful candidate will focus on the study of SARS-CoV-2 cell
entry as a target for antivirals and antibody-mediated neutralization using cutting-edge
functional genomics technologies.
The laboratory focuses on the molecular and translational investigation of virus-host
interactions to discover and develop novel preventive and therapeutic strategies for viral
infection and disease (Eller and Heydmann et al. Nature Commun. 2020, Jühling et al, Gut
2020, Aizarani et al. Nature 2019, Lupberger et al. Gastroenterology 2019, Hamdane et al.
Gastroenterology 2019, Haqshenas et al. Nature Commun. 2017, Verrier et al. Cell Rep.
2016, Mailly et al. Nature Biotechnol. 2015; Majzoub et al. Cell 2014; Chung & Baumert N.
Engl. J. Med. 2014).
What we offer
The institute is located in a state-of-the-art infrastructure and an internationally renowned
research environment with all tech platforms on campus. Inserm and the University of
Strasbourg are consistently ranked among the leading research organizations. We provide
the opportunity to work in a highly dynamic and international environment with top-level
collaborations within academia and industry including experienced cell virologists and
bioinformaticians. Furthermore, we offer a competitive remuneration package, mentoring
and long-term career opportunities within the Inserm tenure track program for junior
faculty.
Profile
You are a highly motivated scientist (PhD) or physician scientist (MD) ideally with a
background in virology, cell biology or functional genomics. You have a solid track record
of publications and are used to work in an international and collaborative environment.
You have excellent communication skills in written and spoken English. French is not
required.
To apply, please send your motivation letter (why you are interested in this position) and
CV (including experience, key publications and 3 academic references) to Prof. Thomas
Baumert

(Thomas.Baumert@unistra.fr)

(Catherine.Schuster@unistra.fr).
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Position de post-doctorat pour développer des thérapies antivirales pour le contrôle et
la guérison du COVID-19
Un poste de post-doctorant / chef de projet, financé par l'Agence nationale de la recherche
(ANR), est ouvert à l'Institut de recherche sur les maladies virales et hépatiques de l'Inserm
(Inserm U1110) / laboratoire d'excellence HepSYS (directeur : Prof. Thomas F. Baumert,
MD) de l'Université de Strasbourg, France. Le candidat retenu se concentrera sur l'étude de
l'entrée du coronavirus SRAS-CoV-2 dans les cellules pour mettre en évidence des cibles
pour les antiviraux et de nouveaux traitements en utilisant les technologies de pointe de la
génomique fonctionnelle.
Notre laboratoire se concentre sur l'étude moléculaire et translationnelle des interactions
virus-hôte afin de découvrir et de développer de nouvelles stratégies préventives et
thérapeutiques pour les infections et maladies virales (Eller et Heydmann et al. Nature
Commun. 2020, Jühling et al, Gut 2020, Aizarani et al, Nature 2019, Lupberger et al,
Gastroenterology 2019, Hamdane et al, Gastroenterology 2019, Haqshenas et al, Nature
Commun. 2017, Verrier et al. Cell Rep. 2016, Mailly et al. Nature Biotechnol. 2015 ;
Majzoub et al. Cell 2014 ; Chung & Baumert N. Engl. J. Med. 2014).
Ce que nous proposons
L'institut est situé dans une infrastructure de pointe et un environnement de recherche de
renommée internationale, avec toutes les plateformes technologiques disponibles sur le
campus. L'Inserm et l'Université de Strasbourg sont régulièrement classés parmi les
principaux organismes de recherche. Nous offrons la possibilité de travailler dans un
environnement très dynamique et international avec des collaborations de haut niveau au
sein du monde universitaire et industriel, notamment avec des virologistes cellulaires et des
bioinformaticiens expérimentés. De plus, nous offrons une rémunération compétitive, un
encadrement et des opportunités de carrière à long terme au sein de l’Inserm.
Profil
Vous êtes un scientifique (PhD) ou un médecin scientifique (MD) très motivé, idéalement
avec une formation en virologie, en biologie cellulaire ou en génomique fonctionnelle.
Vous avez de solides antécédents de publications et êtes habitué à travailler dans un
environnement international et collaboratif. Vous avez d'excellentes aptitudes à
communiquer en anglais écrit et parlé.
Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation (raisons de votre intérêt pour ce
poste) et votre CV (comprenant votre expérience, vos principales publications et 3
références universitaires) au Prof. Thomas Baumert (Thomas.Baumert@unistra.fr) et au
Dr. Catherine Schuster (Catherine.Schuster@unistra.fr).

