
 
 

 

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 : 4713/0238 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 64 

Profil publication (Galaxie) : Biochimie 

Profil enseignement succinct : Biochimie 

Profil recherche succinct : Travailler à l’interface de la biologie moléculaire de l’ARN (structure et régulation) et des 

méthodes de criblage et d’analyse à ultrahaut-débit. 

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 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe enseignante de la discipline Biochimie et 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 enseignant en L2 et L3 de la Licence mention Sciences de la Vie. Le.a 

maître.sse de conférences recruté.e participera aux TD et TP de Biochimie et de Biologie Moléculaire (techniques 

classiques de biochimie et d’étude des protéines et des acides nucléiques, enzymologie expérimentale) en L2. Il/Elle 

interviendra également en L3 dans le cadre de l’UE de TP, « Production, purification et caractérisation de protéines 

» et devra pour cela avoir de solides compétences dans les domaines de la purification et la caractérisation de 

protéines et d’acides nucléiques.  



Les compétences de la personne candidate lui permettront également d’intervenir dans le master Biologie et 

Génétique Moléculaire. Elle sera notamment sollicitée pour participer à l’enseignement pratique de l’UE « Biologie 

Digitale et Microfluidique » et interviendra dans l’UE « Modification et Réécriture des Génomes ».  

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 en Anglais 

 

Profil recherche 

 

La personne retenue travaillera à l’interface de la biologie moléculaire de l’ARN et des méthodes de criblage et 

d’analyse à ultrahaut-débit appliquées à l’analyse de la structure de l’ARN et de la régulation de l’expression des 

gènes. Un des objectifs sera la mise en place d’une technologie de criblage fonctionnel d’ARN couplée à une analyse 

structurale à très haut-débit en associant la microfluidique en gouttelettes, les analyses structurales en solution 

(SHAPE, cartographie de l’ARN par des sondes chimiques et enzymatiques, etc…) et les analyses par séquençage à 

haut débit (NGS) de type RNA-Seq. Cette technologie intégrée permettra notamment la caractérisation de la 

structure/fonction d’ARN régulateurs (par exemple les IRES chez les eucaryotes et les riboswitch chez les 

procaryotes). Il sera en effet possible de réaliser, en un seul jeu d’expériences, le profilage fonctionnel de millions 

de mutants d’ARN et d’établir le profil structural des molécules sélectionnées par séquençage et bioinformatique. En 

complément de ce développement, la personne candidate s’impliquera aux côtés de l’équipe dans le développement 

et l’utilisation de nouveaux acides nucléiques (ARN et autres chimies) biosenseurs ayant un large champ 

d’applications. En particulier, la personne retenue sera amenée à exploiter un biosenseur de petites molécules 

impliquées dans la régulation de l’expression des gènes bactériens et actuellement en cours de développement par 

l’équipe.  

 

L’enseignant.e-cherch.eur.euse intègrera la jeune et dynamique équipe « Biologie digitale de l’ARN » dirigée par 

Michael Ryckelynck, PR2 et HDR. Dans le cadre du LabEx NetRNA, Michael Ryckelynck a amené et développé dans 

l’unité des méthodes innovantes basées sur la microfluidique appliquée à l’ARN qui ont été notamment reconnues 

par l’attribution du prix « Espoir de l’université de Strasbourg 2015 » et le prix Maurice Nicloux 2017 de la Société 

Française de Biochimie et de Biologie Moléculaire. Les projets développés par l’équipe ont récemment conduit à des 

publications de haut niveau dans les journaux Nature Communications (2018) et Nature Chemical Biology (en 2019 et 

2020). Ainsi, la personne candidate retenue bénéficiera d’un environnement d’excellence piloté par un.e 

enseignant.e-cherch.eur.euse et bénéficiera des compétences de l’équipe pour les aspects microfluidiques et 

bioinformatiques. La personne candidate devra apporter à l’équipe une solide expérience dans les études 

structure/fonction des acides nucléiques en particulier par cartographie de l’ARN en solution, des compétences en 

biochimie et biologie moléculaire et avoir de solides connaissances des mécanismes de la régulation de l’expression 

des gènes bactériens. 

 

Autres activités 

 

Encadrement de personnels et de stagiaires au niveau du laboratoire de recherche. 

 

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 Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPR 9002 : ARN - Architecture et Réactivité de l’ARN) 

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 :  

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

- Avoir une expertise avérée dans la caractérisation structurale et fonctionnelle de l’ARN 

- Disposer de connaissances approfondies des mécanismes de régulation de l’expression des gènes avec un 

accent particulier sur les systèmes bactériens. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : biochimie ; biologie moléculaire ; ARN ; régulation de 

l’expression des gènes ; caractérisation des relations structure/fonction des ARN. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

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

2. Recherche : Pascale Romby (p.romby@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 : The assistant professor will teach biochemistry and molecular biology to bachelor and master 

students. He will also integrate a research team specialized in the development of RNA-based tools using droplet-

based microfluidics and their use to study RNA biology with single-cell resolution. 

 

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

 

 

*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: 

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. 
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