
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 66-69-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Mont-Saint-Aignan

76130
Section1 : 66 - Physiologie
Section2 : 69 - Neurosciences
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : U1239(201722721C)-DIFFERENCIATION ET COMMUNICAT...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Maïté MAUSSION
N° de téléphone: 0235146282

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : NEUROPHYSIOLOGIE

Job profile : Neurophysiology

Champs de recherche EURAXESS : Neurophysiology - Neurosciences

Mots-clés: neurophysiologie ; physiologie animale

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Mi-temps (96 HETD) 

 

Discipline CNU : 66 (Physiologie) – 69 (Neurosciences) 

 

EURAXESS : Neurosciences - Neurophysiology 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques, Département de 
Biologie 
 
Champ de formation : Biologie-Santé-Environnement   

 
Laboratoire de rattachement : UMR 1239 INSERM, Dir : Youssef ANOUAR, Laboratoire de 
Différenciation et Communication Neuronale et Neuroendocrine, DC2N. Equipe : 
Neuropeptides, mort neuronale et plasticité cellulaire, Dr. David VAUDRY 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Profil pour publication : Neurophysiologie / Neurophysiology 

 

L’ATER intégrera l’équipe « Neuropeptides, mort neuronale et plasticité cellulaire » 

coordonnée par le Dr. David Vaudry au sein de l’unité Inserm 1239 dirigée par le Dr Youssef 

Anouar. Cette équipe de recherche mène des projets autour du potentiel thérapeutique de 

neuropeptides et de thérapies cellulaires innovantes pour le traitement des pathologies 

neurodégénératives. 

Le/la candidat-e travaillera sur un projet de recherche visant à évaluer le potentiel 

thérapeutique des cellules souches humaines dérivées du tissu adipeux pour le traitement des 

pathologies neuro-inflammatoires. 

 

L’ATER de par ses compétences en Physiologie, en Neurosciences et en Biologie animale 

participera en collaboration avec les équipes pédagogiques en place aux enseignements de 

Physiologie animale, de Biologie animale, et de Zoologie, dans les filières du premier cycle 

universitaire (de la L1 à la L3) sur les campus de Mont-Saint-Aignan comme d’Evreux. 

Campagne ATER 2018 
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Les compétences requises pour satisfaire aux profils Enseignement comme Recherche 

nécessitent le niveau 1 d’expérimentation animale, le niveau Chirurgie et une expérience en 

enseignement. 

 

The ATER will integrate the team "Neuropeptides, neuronal death and cellular plasticity" 

coordinated by Dr. David Vaudry within the Inserm unit 1239 led by Dr. Youssef Anouar. This 

research team conducts projects around the therapeutic potential of neuropeptides and 

innovative cell therapies for the treatment of neurodegenerative diseases. The candidate will 

work on a research project aimed to evaluate the therapeutic potential of adipose-derived 

human stem cells for the treatment of neuroinflammatory processes. Based on his/her 

theoritical and practical skills in Physiology, Neuroscience and Animal Biology, the ATER will 

participate in collaboration with the educational teams in teaching of Animal Physiology, Animal 

Biology, and Zoology, in the undergraduate courses (L1  L3) on Mont-Saint-Aignan and 

Evreux campuses. The skills needed to meet the Teaching and Research profiles require 

animal testing level 1, surgery level and teaching experience. 

 

 PEDAGOGIE 

 
Mots-clés : Physiologie animale, Biologie animale, Zoologie, Embryologie, Neurophysiologie, 

Neuroinflammation, cellules souches. 

 

Activités pédagogiques : 

 

L’ATER recruté sera amené à participer aux enseignements de Zoologie/Embryologie en L1 

BGC. L’ATER sera également sollicité pour des enseignements de Biologie animale sur le site 

d’Evreux dans le cadre de la L1 Sciences de la Vie. 

 

L’ATER prendra en charge une partie des enseignements de Physiologie animale en L2 BGE. 

 

L’ATER participera également aux enseignements de Zoologie fonctionnelle dispensés en L3 

SVT parcours BGST et EBO. 

 

 

Keywords : Animal physiology, Animal biology, Zoology, Embryology, Neurophysiology, 

Neuroinflammation, stem cells. 

 

Educational activities : 

 

The recruited ATER will be invited to take part in the courses of Zoology / Embryology in L1 

BGC. ATER will also be asked for courses in animal biology at the Evreux site under the L1 

Life Sciences. 

The ATER will be in charge of some of the lessons of Animal Physiology in L2 BGE. 

The ATER will also participate in functional Zoology courses proposed in L3 SVT / BGST and 

EBO. 
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 RECHERCHE 
 

Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

L’ATER devra avoir de solides connaissances théoriques dans les domaines des pathologies 

neurodégénératives, de la neuroinflammation et des thérapies cellulaires. Ses compétences 

techniques devront lui permettre de mener un projet en expérimentation animale nécessitant 

la mise en œuvre de techniques chirurgicales et d’analyses comportementales. Le/la 

candidate devra également être en mesure de conduire les analyses requises pour la 

caractérisation et le suivi de cellules souches humaines dérivées de tissu adipeux in vitro et in 

vivo après transplantation. Une maitrise des outils d’analyse applicables à l’étude de la 

modulation de la réponse neuroinflammatoire et des mécanismes de plasticité neuronale serait 

appréciable. 

 

 

Scientific and technical skills : 

 

The candidate should have strong theoretical knowledge in the fields of neurodegenerative 

pathologies, neuroinflammation and cell therapies. His/her technical skills will enable him/her 

to lead a project in animal neurodegenerative models requiring surgical techniques and 

behavioral analyzes. The candidate should also be able to conduct the studies required for the 

characterization of adipose derived human stem cells in vitro and in vivo after transplantation. 

An expertise of the analytical tools applicable to the study of the neuroinflammatory response 

modulation and of the mechanisms of neuronal plasticity would be appreciable. 

 

CONTACTS 

 

 CONTACT FORMATION 
Dr. Olivier WURTZ, PhD 
Mail : olivier.wurtz@univ-rouen.fr 
 
 

 CONTACT RECHERCHE 
Dr. David VAUDRY, PhD 
Mail : david.vaudry@univ-rouen.fr 


