
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 
 

Ouverture des inscriptions : 24/02/2022 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4791/0876 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 66 

Profil publication (Galaxie) : Physiologie animale et cellulaire 

Profil enseignement succinct : Physiologie animale et cellulaire 

Profil recherche succinct : Mécanismes moléculaires et cellulaires du trafic vésiculaire dans la physiologie des cellules 

neurosécrétrices 

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 : IUT Louis Pasteur Schiltigheim 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) - UPR 

CNRS 3212 

Localisation : Schiltigheim 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée intègrera l’équipe pédagogique du département Génie Biologique de l’IUT Louis Pasteur de 

Schiltigheim. L’offre de formation du département Génie Biologique se compose des parcours Sciences de l'Aliment et 

Biotechnologie (SAB) et Sciences de l'Environnement et Ecotechnologies (GB SEE) du B.U.T et de la licence professionnelle 

Qualité, sécurité des aliments et des produits de santé (QSAPS). 

La personne candidate contribuera notamment aux enseignements de physiologie animale, de biologie et physiologie 

cellulaire et de biochimie. La spécificité des enseignements et l’aspect professionnalisant du B.U.T nécessite une grande 

polyvalence. La personne retenue pourra ainsi contribuer à d’autres enseignements dans les domaines du génie biologique 

comme la production et le contrôle des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Une forte expérience de l’enseignement 

dans le supérieur et une habilitation en expérimentation animale seront fortement appréciées. De même, la connaissance 

du monde industriel et des enseignements en IUT sera un avantage qui facilitera son intégration à l’équipe pédagogique. 

Ainsi, la personne candidate contribuera aux autres tâches liées à la formation en IUT telles que l’encadrement des SAE 

(Situation d’Apprentissage et d’Evaluation), le suivi des stagiaires en entreprise, les entretiens de recrutement des 

étudiant.e.s et les jurys de soutenance de stage. Après une période d’intégration, la personne candidate recrutée pourra 

être amenée à prendre des responsabilités au sein du département Génie Biologique. 

 

Langue d’enseignement : français 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y déposer ses pièce s (titres, 

travaux, etc.) avant le 31/03/2022 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 fournie s pour valider une candidature. 

 



 

Profil recherche 

 

La personne candidate retenue travaillera sur les mécanismes moléculaires et cellulaires du trafic vésiculaire dans la 

physiologie des cellules neurosécrétrices (cellules neuroendocrines, neurones, cellules gliales, tanycytes) au sein de 

l’équipe « trafic membranaire intracellulaire dans les systèmes nerveux et neuroendocrines » localisée à l’Institut des 

Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI - UPR CNRS 3212). L’équipe est actuellement composée de 4 chercheurs 

INSERM, 1 chercheurs CNRS, 1 MCU Unistra et 3 IT (1 AI CNRS, 1 IEHC CNRS, 1 AJT Unistra). Le projet de recherche de la 

personne candidate s’appuiera sur les axes majeurs de l’équipe qui portent sur l’étude du rôle des lipides et du 

cytosquelette au cours de la neurosécrétion, de la sécrétion hormonale dans les tumeurs neuroendocrines et du transport 

des hormones métaboliques. 

La personne retenue bénéficiera d’une large palette de techniques disponibles à l’INCI (analyse moléculaire et cellulaire, 

protéomique, explorations fonctionnelles, électrochimie, électrophysiologie, microscopies TIRF et confocale, 

vidéomicroscopie, microscopie électronique). 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

- Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :   Physiologie cellulaire et animale, Biochimie, BUT, industries 

alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques 

- 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. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

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

 

Modalités de la mise en situation professionnelle : 

 

Module d’enseignement de 20 min, devant le comité de sélection. Le thème et le niveau seront communiqués avec la 

convocation à l’audition. Lors de cette mise en situation, le jury pourra poser des questions ou laisser le candidat mener sa 

présentation. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Génie Biologique 

Lieu d’exercice : IUT Louis Pasteur de Schiltigheim 

Nom du directeur de département : Jérôme CARRAYROU 

Numéro de téléphone : 03 68 85 25 85  

Courriel : jerome.carrayrou@unistra.fr  

URL du département : https://iutlps.unistra.fr/iut/b-u-t-genie-biologique.html  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) - UPR CNRS 3212- Uds 

Nom du directeur de laboratoire : Barrot Michel 

Numéro de téléphone : 03 88 45 66 33 

Courriel : mbarrot@inci-cnrs.unistra.fr  

URL du laboratoire : https://inci.u-strasbg.fr/  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Jérôme CARRAYROU 

2. Recherche : Stéphane GASMAN 

 

mailto:jerome.carrayrou@unistra.fr
https://iutlps.unistra.fr/iut/b-u-t-genie-biologique.html
mailto:mbarrot@inci-cnrs.unistra.fr
https://inci.u-strasbg.fr/


Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 2009, une 

des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 étudiants, 6 000 

personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 instituts thématiques 

interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux enjeux scientifiques et 

sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et garantit 

la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique régional, 

transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » reconnu par le 

Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété intellectuelle et de la 

maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de Strasbourg a 

pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents qu’elle souhaite 

accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux maîtres de conférence et 

d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche 

permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques 

valorisent de même les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Biotechnology, Biology 

 

Research fields :  biology; neurobiology 

 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

