
 
 

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 : 4876/0177 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 87 

Profil publication (Galaxie) : Biochimie 

Profil enseignement succinct : Biochimie analytique, métabolismes et pathologies 

Profil recherche succinct : Biologie et pathologies plaquettaires 

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 de pharmacie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Biologie et pharmacologie des plaquettes sanguines : 

hémostase, thrombose, transfusion (BPPS) - UMR_S 1255 

Localisation : Etablissement Français du Sang, 10 rue Spielmann, 67000 Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée participera aux enseignements de biochimie, au sein du pôle d’enseignement de biochimie de 
la faculté de pharmacie. Cette discipline constitue le socle des connaissances du pharmacien et tient une place 
transdisciplinaire majeure dans le cadre des enseignements coordonnés des pathologies, pour la compréhension des 
mécanismes physiopathologiques, le diagnostic, le pronostic, le suivi thérapeutique et la mise en évidence des 
complications. La personne recrutée interviendra dans des enseignements de base sur la structure, le rôle et le 
métabolisme des glucides, lipides, et protéines, ainsi que des enseignements plus spécialisés sur les mécanismes des 
dysfonctionnements métaboliques et de diagnostic biologique. Enfin, une participation aux travaux pratiques 
transdisciplinaires sur les méthodes et techniques de base sera demandée, en raison de leur importance en biochimie 
analytique.  

Les enseignements concerneront la L1 Science pour la santé (L1SPS) ainsi que le premier cycle et le second cycle des 
études de pharmacie. 

Ainsi, des connaissances solides en biochimie, une expérience d’enseignement et une appétence pour la transmission 
des savoirs sont souhaitables. 

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 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 réglementa ires devant être fournies pour valider une candidature. 

 



Profil recherche 

 

L’activité de recherche sera effectuée au sein l’UMRS 1255 – Biologie et Pharmacologie des Plaquettes sanguines, 
sous tutelle de l’Etablissement Français du Sang, de l’INSERM et de l’Université de Strasbourg. De renommée 
internationale, cette unité de recherche est spécialisée sur l’étude de la formation des plaquettes sanguines et de 
leur rôle en hémostase et en thrombose.  

La personne recrutée renforcera une équipe de recherche dont l’activité est centrée sur l’étude de la différenciation 
et des fonctions des mégacaryocytes, cellules de la moelle osseuse à l’origine des plaquettes sanguines. Par des 
approches d’imagerie de pointe (électronique, intravitale ou photonique), biochimiques, de biologie cellulaire ou de 
biologie moléculaire, il ou elle aura la possibilité de développer ses propres projets de recherche liés aux rôles du 
microenvironnement cellulaire et matriciel de la moelle osseuse sur la biologie des mégacaryocytes et la formation 
des plaquettes. Inscrit dans un contexte résolument translationnel, son travail sera réalisé à partir de modèles 
cellulaires 2D et 3D - explants, cellules souches hématopoïétiques murines ou issues de patients, iPSC- et/ou de 
modèles génétiques murins reproduisant des pathologies plaquettaires.  

En conséquence, la personne recrutée sera dotée d’une solide formation en biologie cellulaire des organismes 
pluricellulaires. Des compétences affirmées dans un des domaines technologiques suscités sont également 
demandées. 

Parallèlement à ses activités de recherche, la personne recrutée devra également à assumer des charges 
d’accompagnement et d’encadrement dans le cadre de la formation à la recherche à différents niveaux - doctorat, 
master, licence.  

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : biochimie, biologie cellulaire 

 

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 pour les personnes retenues pour les auditions. Elle aura lieu après 

l’exposé des titres et travaux du (de la) candidat(e) et les questions des membres du comité de sélection. 

Le candidat ou la candidate prendra la parole pendant 15 mn (10 mn de présentation et 5 mn pour les questions). 

Cela consistera en une présentation d'une séquence de cours magistral en lien avec les enseignements dont la 

personne recrutée aura la charge. Les modalités ainsi que le sujet seront précisés dans la convocation à l'oral des 

candidats. 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie 

Lieu d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Nom du directeur de département : Pr. Jean-Pierre Gies 

Numéro de téléphone : +33 3 68 85 42 87 

Courriel : jean-pierre.gies@unistra.fr  

mailto:jean-pierre.gies@unistra.fr


URL du département : https://pharmacie.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UMRS 1255, Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines 

Nom du directeur de laboratoire : Dr. Pierre Mangin 

Numéro de téléphone : +33 3 88 21 25 25 

Courriel : pierre.mangin@efs.sante.fr  

URL du laboratoire : https://www.u1255.inserm.fr/  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Dr. Eleonore Réal, eleonore.real@unistra.fr  

2. Enseignement : Pr. Jean-Marc Lessinger, jean-marc.lessinger@chru-strasbourg.fr 

3. Recherche : Pr. Maxime Lehmann, maxime.lehmann@unistra.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. 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 : An Associate Professor position is proposed in the field of Cell Biology and Biochemistry 

Teaching: biochemistry (Bachelor and Master Degree)  

Research affectation: Biology and pharmacology of blood platelets -INSERM UMRS 1255, EFS, University of Strasbourg, 

https://www.u1255.inserm.fr/en/unite-inserm-1255/  

 

Research fields : Biological Sciences > Biology; Medical sciences > Medicine ; Chemistry > Biochemistry  
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