
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4869/0882 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 66 

Profil publication (Galaxie) : physiologie animale et cellulaire 

Profil enseignement succinct : physiologie animale et cellulaire 

Profil recherche succinct : Virologie moléculaire et interactions hôte-pathogènes 

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) : Dynamique des interactions hôte pathogène (DIHP) - EA 

7292 

Localisation : IUT Louis Pasteur, 1 allée d’Athènes, 67300 SCHILTIGHEIM – Laboratoire de DIHP-équipe de virologie 

moléculaire et interactions hôte-pathogènes 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

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 se compose des parcours Sciences de l'Aliment et Biotechnologie 
(SAB) et Sciences de l'Environnement et Ecotechnologies (GB SEE) du B.U.T Génie Biologique. 

La personne candidate contribuera notamment aux enseignements des bases de la physiologie animale et cellulaire. 
La spécificité des enseignements en BUT nécessite une grande polyvalence. Le candidat pourra ainsi intervenir dans 
d’autres domaines de la biologie, de la biochimie et du génie des procédés. 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 retenue 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 étudiants et les jurys de soutenance de stage.  

La création récente du BUT nécessite encore des ajustements pédagogiques en première et deuxième année mais 
aussi la création de la troisième année. La personne candidate devra contribuer à la mise en place du BUT SAB ET SEE. 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’app lication ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 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. 

 



Enfin, après une période d’intégration, la personne candidate retenue pourra être amenée à prendre des 
responsabilités au sein du département Génie Biologique. 

Langues d’enseignement : FRANÇAIS nécessaire et ANGLAIS souhaité 

 

Profil recherche 

 

La personne candidate retenue réalisera sa recherche au sein de l’équipe du DHPI qui étudie les mécanismes 
moléculaires à l’origine de la latence post-intégrative du VIH-1. Dans ce cadre, la personne recrutée pourra 
développer un projet de recherche portant sur les mécanismes régulateurs de la formation et de la persistance des 
réservoirs viraux latents. Elle devra avoir une expérience de la recherche en virologie / biologie moléculaire du VIH-
1 et démontrer une bonne connaissance des techniques de caractérisations des complexes moléculaires régulateurs 
de l’expression des gènes. De même, une expérience dans l’analyse des profils d’expressions des ARN et des protéines 
sera appréciée. Enfin, une expérience dans les domaines de l’immunologie, du « sensing » cellulaire des génomes 
viraux ou de la réponse inflammatoire sera un atout. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Physiologie animale et cellulaire, Interactions hôte-pathogènes, 

Virologie 

 

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 : 

 

Une mise en situation professionnelle est prévue. Chaque personne candidate retenue pour les auditions devra 

présenter aux membres du comité de sélection un module d’enseignement de 20 min, suivi de 10 min de questions, 

devant le comité de sélection. Le thème et le niveau seront communiqués avec la convocation à l’audition. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : IUT Louis Pasteur – Département Génie Biologique 

Lieu d’exercice : IUT Louis Pasteur – 1 allée d’Athènes, 67300 SCHILTIGHEIM 

Nom du directeur de département : M. 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 : Equipe de Virologie Moléculaire – Laboratoire DIHP- IUT Louis Pasteur 

Nom du directeur de laboratoire : M. Olivier ROHR 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 25 80 

Courriel : olivier.rohr@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://iutlps.unistra.fr/iut/equipe-recherche-iutlps.html  

 

mailto:jerome.carrayrou@unistra.fr
https://iutlps.unistra.fr/iut/b-u-t-genie-biologique.html
mailto:olivier.rohr@unistra.fr
https://iutlps.unistra.fr/iut/equipe-recherche-iutlps.html


Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Jérôme CARRAYROU 

2. Recherche : M. Olivier ROHR 

 

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. 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 :  

The candidate will teach in the Technological Institute Louis Pasteur of the University of Strasbourg and more precisey 

in the  biological engineering department that includes the bachelors of technology SAB (Food and Biotech Sciences) 

and SEE (Environmental and Ecotech Sciences). Due to the specificity of the formation, teaching experiences in the 

field will facilitate the integration to the pedagogic team. 

 

The candidate will join the research team headed by Pr Olivier ROHR. She/He will develop research projects on the 

cellular and the viral controls of HIV-1 post-integration latency. Research experiences and technical skills in the field 

of HIV-1 and/or the control of gene expression are needed.  

Research fields : Biological Sciences  
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