
 
 

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 : 4741/0511 

Corps : Professeur 

Section CNU : 69 

Profil publication (Galaxie) : Ingénierie moléculaire et cellulaire 

Profil enseignement succinct : Ingénierie cellulaire 

Profil recherche succinct : Ingénierie moléculaire et cellulaire 

Article de référence : recrutement au titre du 3° de l’article 46 du décret 84-431 du 6 juin 1984 

Composante de rattachement : École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (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 

 
Dans le cadre de ses activités d’enseignement, la personne candidate proposera des enseignements en biochimie, 

biologie et ingénierie cellulaire en ouvrant ces connaissances à des problématiques industrielles et de médicament. 

La personne candidate sensibilisera les élèves ingénieurs à l’entreprenariat et, à cette fin, s’impliquera dans le 

parcours entrepreneuriat de l’ESBS. 

La personne recrutée jouera un rôle moteur dans l’animation et l’évolution de l’offre de formation de l’ESBS et dans 

la mise en œuvre de pratiques pédagogiques innovantes. 

Elle devra avoir fait preuve en tant qu’enseignant.e-cherche.ur.se d’un fort investissement dans l’encadrement de 

l’enseignement. Une attention particulière sera accordée aux personnes candidates ayant fait preuve d’un 

investissement équilibré dans les activités de la recherche, de l’enseignement et des responsabilités collectives. 

Elle développera les relations avec les partenaires industriels du secteur et participera activement au développement 

des échanges internationaux afin de pour promouvoir la mobilité académique des élèves et de favoriser l’obtention 

de leurs stages à l’international. 

 

Langue(s) d’enseignement : Anglais, Français 

 

Profil recherche 



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

Cellulaire » dans le domaine suivant: 

Peptides thérapeutiques : « conception in silico, caractérisation biophysique, analyse des effets biologiques et 

investigations de l’efficacité dans des modèles biologiques précliniques intégrés. » 

Ce groupe renforcera l’axe de recherche sur les approches thérapeutiques en cancérologie ou pour le système 

nerveux, ainsi que celui de la mise au point d’outils diagnostiques moléculaires pour la prédiction de l’efficacité des 

médicaments, à travers des collaborations avec les équipes de l’unité et plus largement avec des équipes des unités 

environnantes du pôle d'Illkirch.                                                                                                                 

 

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

Strasbourg. 

Autres activités 

 
La personne candidate assurera des responsabilités administratives importantes au sein de l’école avec une forte 

implication dans la vie collective de l’établissement. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : ESBS 

Lieu d’exercice : Illkirch 

Courriel : orfanoud@unistra.fr  

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

 

 Rechercrhe : 

Lieu d’exercice : Illkirch 

Nom du directeur de laboratoire : Jean-Luc GALZI 

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 :  Georges Orfanoudakis,  orfanoud@unistra.fr  

2. Recherche : Jean Luc Galzi, Galzi@unistra.fr  

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

- Teaching and pedagogic activities 

mailto:orfanoud@unistra.fr
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The succesful candidate will propose teaching in biochemistry, biology and cellular engineering by connecting this 

knowledge to industrial and drug-related issues. 

 

The person recruited will play a leading role in the animation and evolution of the ESBS training offer and in the 

implementation of innovative teaching practices. 

As a teacher-researcher, he or she must have demonstrated a strong investment in teaching supervision. Particular 

attention will be given to candidates who have demonstrated a balanced investment in research, teaching and 

collective responsibilities. 

- Research: 

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

field: 

Therapeutic peptides: "in silico design, biophysical characterization, analysis of biological effects and efficacy 

investigations in integrated preclinical biological models. » 

The place of exercise will be the research laboratory UMR 7242 located at the École Supérieure de Biotechnologie de 

Strasbourg. 

 

Research fields :  
Biological Engineering, Neurobiology, 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 

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. 


