
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AT4_69FST1
Publication : 22/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : VILLENEUVE D'ASCQ

VILLENEUVE D'ASCQ

59650
Section1 : 69 - Neurosciences
Section2 : 27 - Informatique
Composante/UFR : FST
Laboratoire 1 : UMR9189(201521249L)-UMR 9189 - CRISTAL - Centre...
Laboratoire 2 : UMR9193(201521325U)-UMR 9193 - Laboratoires sci...

Date d'ouverture des candidatures : 22/07/2021
Date de clôture des candidatures : 17/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Henrique SEQUEIRA / Mohamed DAOUDI, Professeurs
Téléphone : +33 (0)3 20 43 69 29 / +33 (0)6 89 93 17 76 /+33
(0)3 20 33 55 35
Courriel : henrique.sequeira@univ-lille.fr /
mohamed.daoudi@univ-lille.fr

Contact administratif: BUREAU RECRUTEMENT MOBILITE ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 0362269539

0362269547
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater4.univ-lille.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Neurosciences affectives et computationnelles.

Job profile : Behavioral Science/Neurophysiology ; Image analyzing.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Neurophysiology - Neurosciences

Neuroinformatics - Neurosciences
Mots-clés: biologie des comportements ; image ; neurophysiologie ;

neuroscience

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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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2021 

Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

FST Biologie et 
Informatique 

69 - 27 
AT4_69FST1 

 

Intitulé : Neurosciences affectives et computationnelles. 

 

Profil enseignement : Neurosciences en Licence et Master de Biologie/Psychologie 
 

Le candidat ou La candidate assurera des enseignements fondamentaux en biologie, en éthologie, en 
psychophysiologie, en neurosciences fondamentales, affectives et cognitives, à différents niveaux de la 
Licence (L1, L2 et L3) et du Master (M1). Plus précisément, certains des enseignements suivants 
pourront lui être confié·e : 

- La biologie et les neurosciences en L1 (S1 - Biologie1 : 18 h éq. TD ; Ethologie : 36 h éq TD 
/ S2 – Ethologie : 45 h éq TD) ; 

- Les neurosciences et la psychophysiologie en L2 (S3 - UE Neurosciences Fondamentales 1 : 
Interbrain, 12 h éq. TD et Olfaction/Gustation, 18 h éq. TD/ S4 - UE Neurosciences 
Fondamentales 2 : Interoception, 18 h éq. TD. Psychophysiologie : 6 h éq. TD), en L3 (S6 - 
Neurosciences du Comportement 2 : Conditionnement opérant, 24 h éq. TD ; 

Autostimulation, 12 h éq. TD).  

En outre, le candidat ou la candidate assurera 9h éq. TD en « Behavioral Neuroscience » (M1, S2, 

Biologie).  

 

 

Profil recherche : Neurodynamique induite par des images émotionnelles 

 

La personne s'intégrera aux travaux de recherche dans le champ de la neurodynamique d’images 
émotionnelles, un axe de recherche émergeant et qui regroupe les compétences des laboratoires 
SCALab et CRIStAL, de la FST. En particulier, elle mènera des recherches portant sur l'enregistrement 
concomitant d'indices neurocognitifs et neurovégétatifs avec ceux de la caméra à rayonnement 
infrarouge lors de la présentation de stimulations émotionnelles (images, expressions faciales ou films) 
dans des conditions de stimulation naturelle ou virtuelle. Les qualités d’analyse des signaux 

physiologiques et les connaissances spécifiques du candidat ou de la candidate en neurosciences 
affectives et en « affective computing » permettront ainsi de mener à bien la modélisation 3D des 
expressions faciales émotionnelles, un enjeu majeur de la reconnaissance automatique des visages. Ces 
travaux concernent des populations saines ou souffrant de dysfonctionnements émotionnels (anxiété/ 

dépression/ etc.). Enfin, les compétences de l’ATER seront particulièrement appréciées dans le cadre des 
programmes internationaux impliquant SCALab : le programme Bosphore (France-Turquie, 2019-2022) ; 
le programme LIA (Laboratoire International Associé, Univ. de Minho, Portugal, 2019-2023).  

 

Mots-clés (5 au plus) : 

 Neurosciences ; 

 Image ; 

 Emotion ; 

 Analyse de formes ; 

 Troubles mentaux ; 

 Biologie des comportements ; 

 Neurophysiologie. 
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Unités de recherche (5 au plus) : 

 SCALab, CNRS UMR 9193, Equipe DEEP- site FST ; 

 CENTRE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE, SIGNAL ET AUTOMATIQUE DE LILLE, UMR 9189 (CRIStAL). 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Affective Neuroscience. 

Job Profile : Behavioral Science/Neurophysiology ; Image analyzing. 

 

Research fields Euraxess : 

 

Main Research fields Sub-research fields 

Neuroscience Neurophysiology 

Image analyzing Behavioral Sciences 

Automatic facial expression analysis Neuroinformatics 

 

Contacts :  

 

Recherche : Henrique SEQUEIRA / Mohamed DAOUDI, Professeurs 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 69 29 / +33 (0)6 89 93 17 76 /+33 (0)3 20 33 55 35 

Courriel : henrique.sequeira@univ-lille.fr / mohamed.daoudi@univ-lille.fr 

Site internet : http://www.scalab.cnrs.fr / http://www.cristal.univ-lille.fr/~daoudi 

Enseignement : Henrique SEQUEIRA 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 69 29 / +33 (0)6 89 93 17 76 

Courriel : henrique.sequeira@univ-lille.fr 

Site internet : http://www.scalab.cnrs.fr 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

IMPORTANT : 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de 
l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement ; 

 Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la 
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ». 

 


