INSTITUT DE BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE

OFFRE de THESE
Position : Thèse, 36 mois, pour le 1er octobre 2017
Université : Université de Strasbourg, Ecole Doctorale Vie & Santé
Unité de recherche : UPR3572 CNRS Immunopathologie et Chimie Thérapeutique
Equipe : Immunobiologie et thérapie du lupus
Directeur de thèse : Sylviane Muller, Directeur de recherche CNRS, Professeur Institut d’Etudes
Avancées Université de Strasbourg, chaire Immunologie Thérapeutique
Adresse du laboratoire : IBMC, 15 rue René Descartes, 67000 Strasbourg
Contact: sylviane.muller@unistra.fr
Intitulé du sujet de thèse : Caractérisation du rôle de l’autophagie dans le lupus neuropsychiatrique
Mots-clés: neuroimmunologie, autophagie, lupus neuropsychiatrique, peptide thérapeutique,
comportement
Descriptif succinct du sujet : le projet est focalisé sur l’étude des voies autophagiques dans le lupus
neuropsychiatrique et l’évaluation d’une stratégie thérapeutique spécifique pour corriger les défauts de
l’autophagie dans cette pathologie autoimmune. Dans ce cadre, il s’agira (i) d’évaluer l’altération
autophagique cérébrale dans le lupus neuropsychiatrique ; (ii) de valider la voie autophagique comme
nouvelle cible pour traiter la maladie ainsi que d’autres pathologies du système nerveux central dans
lesquelles ce mécanisme de clearance est modifié; (iii) de tester les effets d’un peptide, connu pour
cibler certains circuits de signalisation autophagique, dans un modèle murin de lupus qui développe des
troubles typiques du lupus neuropsychiatrique. Le doctorant recruté s’intègrera dans une équipe très
dynamique et structurée. Nos résultats préliminaires -moléculaires, cellulaires et comportementauxsont très encourageants, minimisant les risques pour le doctorant qui nous rejoindra.
Profil des candidats : les candidats doivent posséder un master en biologie cellulaire ou cellulaire ou en
immunologie. Des connaissances en biochimie et/ou en neurosciences et une bonne maitrise de
l’anglais seront des atouts importants.
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Financement : Le candidat postulera au concours interne ou externe pour l’obtention d’un contrat
doctoral de l'UdS. Une autre demande, co-financée par le labEx Medalis a été soumise pour obtenir un
contrat doctoral.
Envoyez CV, notes de master, lettre de motivation et recommandation, pour une première sélection des
candidats puis audition.

