
 

 

 
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4712/0221 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 64 

Profil publication (Galaxie) : Biochimie 

Profil enseignement succinct : Biochimie 

Profil recherche succinct : Biochimie structurale haute résolution en environnement natif. 

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) : Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire 

(IGBMC) - UMR 7104 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe enseignante de la discipline Biochimie Biologie Moléculaire de la 

faculté des Sciences de la Vie. Le.a futur.e Maître.sse de conférences interviendra dans les unités d’enseignement 

(UE) de Biochimie et de Biologie Moléculaire du L2 et du L3 de la Licence mention Sciences de la Vie et dans le Master 

Biologie et Génétique Moléculaire. 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée renforcera l’équipe enseignante en L2 et L3 de la Licence mention Sciences de la Vie et 

participera aux TD et TP de Biochimie et de Biologie Moléculaire de l’UE Biochimie du L2 et dans l’UE Biochimie 

Expérimentale, du L3 (parcours BCPO). La personne recrutée devra avoir par conséquent des compétences dans les 

domaines de la purification de protéines, en enzymologie expérimentale et connaitre les techniques classiques de 

biochimie et d’étude des protéines et des acides nucléiques.  La personne recrutée assurera également des TD de 

Biologie Moléculaire (Clonage, PCR, mutagénèse dirigée) dans l’UE Méthodes de Biochimie et de Biologie Moléculaire 



 

 

(L3, parcours BCPO) et pourra être appelée à assurer des cours de Biologie Moléculaire dans le parcours Sciences de 

la Vie et de la Terre (L3) de la licence mention Sciences de la Vie. Les compétences de la personne candidate lui 

permettront également d’intervenir dans le master Biologie et Génétique Moléculaire. En particulier, la personne 

retenue sera sollicitée pour mettre en place un enseignement théorique (Cours Magistraux et Travaux dirigés) de 

niveau master ayant trait au métabolisme de l’ADN (notamment la réplication et la réparation de l’ADN). 

Le.a maître.sse de conférences sera enfin amené.e à prendre la responsabilité d’UE et à participer à des jurys 

d’examen tels que, par exemple, les oraux du master Biologie et Génétique Moléculaire. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français et potentiellement Anglais 

 

Profil recherche 

 

Les nouveaux paradigmes émergent pour décrire l’organisation structurale et les fonctions des macromolécules 

biologiques comme la complexité de l’organisation intracellulaire et des arrangements supramoléculaires, le nombre 

important de partenaires et la nature transitoire de leurs interactions, nécessitent une constante évolution des 

techniques biochimiques. La dynamique interne, la flexibilité conformationnelle, l’organisation en grands complexes 

nucléo protéiques et la compartimentation intracellulaire en phases condensées des macromolécules s’avèrent des 

éléments nécessaires pour la description et la compréhension des mécanismes biologiques fondamentaux dans leurs 

environnements cellulaires. Dans ce contexte, la production de complexes macromoléculaires dans des systèmes 

mammifères biologiquement pertinents ou l'extraction de complexes endogènes, leurs préparations et leurs 

caractérisations biochimiques restent l’étape limitante de nombreux projets.  

Pour aborder ces défis, des approches innovantes de biochimie pour le développement de nouvelles techniques de 

production, de purification, d’analyses fonctionnelle et structurale doivent être développées pour pouvoir étudier 

les structures et les fonctions des protéines dans leur environnement biologique natif. Pour répondre aux enjeux 

biomédicaux, il est nécessaire d’étudier des échantillons provenant de patients ce qui nécessitera le développement 

de nouvelles méthodes de purification des échantillons, les méthodes actuelles (classiquement avec des "tags" 

recombinants) s'avérant peu appropriées.  

 

Pour ces problématiques et défis, la personne retenue devra développer des thématiques de recherche en lien avec 

la stratégie scientifique du département de Biologie Structurale Intégrée de l’IGBMC et s’intègrera dans l’une des 

équipes du département (http://www.igbmc.fr/research/department/3/). Elle jouera un rôle moteur dans les 

développements technologiques et méthodologiques au sein des infrastructures FRISBI, Instruct-ERIC et iNext-

Discovery. Elle sera naturellement impliquée dans les formations développées par ces infrastructures nationales et 

internationales. 

 

Autres activités 

 

Encadrement scientifique au niveau de la plateforme de production IGBMC-CBI, Formation des stagiaires (BTS, 

Master), encadrement et formation spécifique des post-doctorant-e-s, implication dans l’EUR-IMCBIO. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences de la Vie 

Lieu d’exercice : 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 : 

mailto:montigny@unistra.fr
http://sciencesvie.unistra.fr/


 

 

Lieu d’exercice : Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (UMR 7104 / Département de Biologie 

structurale intégrative) 

Nom du directeur de laboratoire : Frédéric Dardel 

Numéro de téléphone : 03.88.65.32.00. 

Courriel : directeur.igbmc@igbmc.fr 

URL du laboratoire : http://www.igbmc.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 :  

- Avoir une bonne maitrise générale théorique et pratique de la biochimie et de la biologie moléculaire, 

notamment concernant le métabolisme de l’ADN 

- La personne candidate devra avoir une formation solide et une très bonne expérience en biochimie des 

protéines et plus généralement en purification des macromolécules et complexes macromoléculaires 

biologiques ainsi que des techniques d’analyse biophysique et physicochimique. L’optique est l’obtention 

d’échantillons de qualité appropriée pour des études fonctionnelles et pour les méthodes de détermination 

de structure 3D et d’imagerie utilisées au département de Biologie structurale intégrative. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : biochimie, biologie moléculaire, métabolisme de l’ADN, 

purification de protéines, complexe multi protéiques, structure-fonction, phases condensées, cristallographie, cryo-

microscopie électronique, analyses biophysiques. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Michaël Ryckelynck (m.ryckelynck@unistra.fr) 

2. Recherche : Marc Ruff (ruff@igbmc.fr) 

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The assistant professor will teach biochemistry and molecular biology to bachelor and master students, 

in particular on DNA metabolism. Developing innovative biochemical approaches to set up new production, 

purification, functional and structural analysis techniques to study the structures and functions of proteins in their 

native biological environment. 

 

Research fields : Biological Sciences > Biology-Biochemistry-Molecular Biology-Structural Biology 

Biological sciences: biochemistry, structure-function relationship, condensate phases 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

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

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

mailto:directeur.igbmc@igbmc.fr
http://www.igbmc.fr/
mailto:m.ryckelynck@unistra.fr
mailto:ruff@igbmc.fr


 

 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

1) 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. 


