
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 69PR1317
Publication : 18/06/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : VANDOEUVRE LES NANCY

VANDOEUVRE LES NANCY

54506
Section1 : 69 - Neurosciences
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies
Laboratoire 1 : U1116(200919207T)-DÉFAILLANCE CARDIOVASCULAIRE ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/06/2021
Date de clôture des candidatures : 27/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : henri.schroeder@univ-lorraine.fr
patrick.lacolley@inserm.fr sebastien.richard@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JENNIFER BENDEIF
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.46
N° de fax: -
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Neurosciences

Job profile : Neurosciences

Champs de recherche EURAXESS : Neurosciences -

Mots-clés: biomarqueurs et signalisation ; neurobiologie ; neuroscience ;
physiologie

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).



 

 

FICHE DE POSTE ATER 
 

 

Sections/discipline : 69 

 

Profil : Neurosciences 

 

Localisation : Faculté des Sciences et Technologies (campus aiguillettes), Campus Biologie Santé, 

Vandœuvre-lès-Nancy 

 

Poste n° : 69PR1317 

 

Quotité de recrutement (50 ou 100 %) : 100% 

 

Date de prise de fonction :  01/10/2021 

 

 

Profil enseignement : 

La personne recrutée sera rattachée au départemenr Neurosciences Biologie Animale du Secteur 

Biologie de la Faculté des Sciences et Technologies située à Vandoeuvre-lès-Nancy. Les 

enseignements concerneront la Licence Sciences du Vivant (L1, L2 et L3) ainsi que le master 

Sciences du Vivant (M1 et M2) parcours NeuroPhysiologie Appliquée où la personne aura à 

dispenser des cours dans le domaine de la physiologie animale, des neurosciences comportementales 

et de l’analyse de données biologiques. Une certification en expérimentation animale de niveau 

Concepteur est nécessaire pour pouvoir participer à l’encadrement des travaux pratiques sur 

animaux vivants. Une habilitation en matière de pratique chirurgicale constituera un plus 

 

Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies, Département Neurosciences Biologie 

Animale 

 

Mots-clés enseignement : Physiologie animale, neurosciences comportementales, neurobiologie des 

grandes fonctions, expérimentation animale, statistiques appliquées à la biologie 

 

Contact : henri.schroeder@univ-lorraine.fr 

 

Profil recherche :  

La personne recrutée intégrera l’Unité Neurovasculaire du CHRU de Nancy rattachée à l’unité 

INSERM U1116. L’un des sujets de recherche majeur est l’étude des biomarqueurs diagnostiques de 

l’AVC, en vue de la construction de tests pré hospitaliers. Pour ce faire, une bio banque via le 

PHRC-I FLAG-1 est en cours de constitution, incluant près de 1000 patients et intégrant des 

données biologiques, cliniques et radiologiques inédites. 

 

Nom laboratoire : INSERM U1116  

   

Mots-clés recherche : Neurosciences, Accident Vasculaire Cérébral, Biomarqueurs, Diagnostic 

Précoce 



 

Contact : Patrick Lacolley, directeur de l’Unité INSERM 1116 et Sébastien Richard, responsable de 

l’Unité NeuroVasculaire du CHRU 

patrick.lacolley@inserm.fr 

sebastien.richard@univ-lorraine.fr 

 

 

Signature du (de la) directeur(-trice) de la composante : 

 

 
 

 

Signature du (de la) directeur(-trice) du laboratoire :  

 

Patrick Lacolley, directeur UMR_S 1116 


