
 
 

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 : 4740/1662 

Corps : Professeur 

Section CNU : 64 

Profil publication (Galaxie) : Chimie des biosystèmes 

Profil enseignement succinct : Chimie des biosystèmes et biotechnologie 

Profil recherche succinct : Chimie des protéines à domaines intrinsèquement désordonnés 

Article de référence : recrutement au titre du b) du 4° de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Ecole Supérieure de Biotechnologie (ESBS) 

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

Localisation : Illkirch 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

La personne retenue sera affectée à l’Ecole Supérieure de Biotechnologie (ESBS). Elle doit faire preuve de 

compétences affirmées à l’interface chimie-biologie pour développer des enseignements orientés vers les nouveaux 

concepts et technologies applicables en biotechnologie à destination des étudiants des différentes filières de l’ESBS. 

La personne retenue développera aussi un enseignement en synthèse chimique des protéines pour les étudiant.e.s 

du cycle ingénieur en Chimie-Biotechnologie et contribuera notamment à l’essor de cette filière avec une approche 

en mode projets renforçant le lien avec la recherche. 

 

De plus, dans le cadre de ses activités pédagogiques, la personne candidate proposera des enseignements en Chimie 

organique pour les étudiant.e.s du cycle d’ingénieur en biotechnologie et participera aux « Starter Classes » et aux 

projets pratiques en conditions de laboratoire.  

 

 Par ailleurs, la personne retenue interviendra dans les enseignements de Chimie générale et moléculaire à la Faculté 

de Chimie de l’Université de Strasbourg et proposera un enseignement en Chimie des polymères à l’Ecole de Chimie 

des Polymères et Matériaux de l’Université de Strasbourg. 

 

Langue(s) d’enseignement : Anglais, français 

 



 

Profil recherche 

 

La personne candidate attestera d’une carrière scientifique internationale et d’excellence et saura convaincre de sa 

capacité à mener des programmes de recherche et à obtenir les financements nécessaires. Elle apportera également 

les éléments d’une notoriété scientifique dépassant les frontières nationales. 

 

La personne candidate retenue fondera une équipe de recherche au sein de l’UMR 7242 « Biotechnologies et 

Signalisation Cellulaire » dans le domaine de la chimie des biosystèmes, notamment celui de l’organisation structurale 

et fonctionnelle des protéines contenant des domaines intrinsèquement désordonnés, de leur production par des 

méthodes de synthèse chimique et de l’étude de leurs interactions et de leurs fonctions cellulaires. 

 

Ce groupe renforcera l’axe de recherche sur la transcription des acides nucléiques ainsi que celui de la découverte 

de molécules biologiquement actives à travers des collaborations internes à l’unité et s’étendant aux niveaux national 

et international.                                                                                                                       

 

Le porteur du projet d’équipe s’attachera à intégrer un des Instituts Thématiques Interdisciplinaires (ITI) de 

l’Université de Strasbourg. 

 

Le lieu d’exercice sera le laboratoire de recherche BSC (UMR 7242) situé à l’École Supérieure de Biotechnologie de 

Strasbourg. 
 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : ESBS 

Lieu d’exercice : ILLKIRCH 

Nom du directeur de département : Dominique BAGNARD 

Numéro de téléphone :  

Courriel : bagnard@unistra.fr  

URL du département : http://www.esbs.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : 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. 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Dominique BAGNARD 

2. Recherche : Jean-Luc GALZI 

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

mailto:bagnard@unistra.fr
http://www.esbs.unistra.fr/
mailto:galzi@unistra.fr
http://bsc.unistra.fr/


Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

- Teaching 

The person will be affiliated to the School of Biotechnology. He or she must demonstrate strong skills at the 

chemistry-biology interface in order to develop courses oriented towards new concepts and technologies applicable 

to biotechnology for students of different ESBS curricula. Within the framework of his or her teaching activities, the 

candidate will propose teaching at the ESBS in Organic Chemistry, he or she will participate in "Starter Classes" and 

practical projects in laboratory conditions. In addition, he or she will teach the Chemical Synthesis of Proteins course 

and will participate in Chembiotech projects of the Chemistry-Biotechnology engineering cycle. 

 

 He or she will also teach General and Molecular Chemistry at the Faculty of Chemistry of the University of Strasbourg 

and will propose a teaching in Polymer Chemistry at the School of Polymer and Materials Chemistry of the University 

of Strasbourg. 

 

- Research 

The candidate will demonstrate an international scientific career of excellence and will be able to convince of his/her 

ability to carry out research programs and obtain the necessary funding. He/she will also bring the elements of a 

scientific notoriety that crosses national borders. 

The candidate will found a research team within UMR 7242 "Biotechnologies and Cellular Signalling" in chemical 

biosystems oriented on structural and functional organization of proteins containing unfolded domains, study of 

their interactions and cellular functions. » 

This group will strengthen the research axis on nucleic acid transcription as well as the discovery of biologically active 

molecules through collaborations through collaborations internal to the unit and covering national and international 

levels.  The person in charge of the team's project will work to integrate one of the Interdisciplinary Thematic 

Institutes (ITI) of the University of Strasbourg. 

 

Research fields : Biochemistry, Molecular chemistry, Biotechnology 

 

 

*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 

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. 

 


