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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier           COMPOSANTE : Faculté de Médecine         SITE : Montpellier                   
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0126 

Corps : MCF 

Section  CNU : 69 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs : 

Neurosciences cognitives, santé, maturation et plasticité neuro-anatomiques, neuroimagerie, 

pathologie cérébrale. 

 

Profil pour publication : 

Neurosciences appliquées et Orthophonie 

 

Job profile : 

Neuroscience, speech and language pathology, speech-therapy 

Research field :  

Neurosciences 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

La personne recrutée effectuera l’essentiel de son service d’enseignement au sein du 

Département Universitaire d’Orthophonie (DUO) de Montpellier. Une expérience 

d’enseignement dans cette discipline sera par conséquent fortement appréciée. Plus 

précisément, et conformément au référentiel formation du décret n° 2013-798 du 30 août 

2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, la 

personne recrutée interviendra dans les Unités d’Enseignement (UE) suivantes : 

Neurosciences 1 et 2 ; Imagerie et investigations ; Psychologie cognitive et Neuropsychologie ; 

Statistiques 1 et 2 ; Méthodologie ; Optionnelle parcours Recherche. 

Ainsi, un cursus complet en psychologie est fortement recommandé, avec une expérience 

pédagogique en neuropsychologie. De plus, des connaissances approfondies en bio 

statistiques et une expérience dans l’encadrement de mémoires de recherche en 

Orthophonie seront exigées. Enfin, et compte-tenu du caractère très 

professionnalisant de la formation initiale dans laquelle il (elle) interviendra 

principalement, il est attendu du (de la) candidat(e) une expérience clinique substantielle. 

 

 



Responsabilités pédagogiques et administratives : 

 

La personne recrutée se verra confier la responsabilité de l’UE Psychologie cognitive et 

Neuropsychologie et le cas échéant d’autres UE correspondant à son champ d’expertise. Par 

ailleurs, à moyen terme, elle pourra être amenée à participer à la mise en place d’une 

formation de niveau Master 2 Recherche dans les champs des neurosciences cognitives et de 

la neuropsychologie computationnelle. 

 

Responsable pédagogique à l’université : Mme Sylvie MORITZ-GASSER 

(sylvie.gasser@umontpellier.fr)  

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département d’orthophonie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Médecine 

Nom du Directeur département : M. le Pr Renaud GARREL  

Tél. directeur département :  

Email directeur département : r-garrel@chu-montpellier.fr  

URL département : http://medecine.edu.umontpellier.fr/scolarite/paramedical-orthophonie-

et-orthoptie/  

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

La personne recrutée effectuera ses travaux de recherche au sein de l’unité INSERM U-1051, 

équipe 4 (Plasticité du Système Nerveux Central, Cellules Souches et Tumeurs Gliales), dirigée 

par le Pr Hugues Duffau, à l’Institut des Neurosciences de Montpellier (INM), mais également 

au sein du Département de Neurochirurgie au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier. 

Les thématiques de recherche du (de la) candidat(e) devront s’inscrire obligatoirement dans 

celles développées par l’équipe depuis plusieurs années. En particulier, la personne recrutée 

aura un rôle central dans le développement de nouvelles recherches visant à étudier la 

connectivité anatomique des fonctions cognitives de haut-niveau, notamment celle impliquée 

dans la cognition sociale (mentalisation), le système de contrôle sémantique amodal et la 

métacognition. L’objectif est d’identifier les connexions critiques de ces systèmes, d’étudier 

leur potentiel plastique au cours du temps et d’en proposer une modélisation anatomo-

fonctionnelle. Une deuxième partie des recherches sera consacrée à l’étude des potentialités 

et limites de la plasticité corticale et sous-corticale en cas d’atteinte lésionnelle, en utilisant 

notamment le gliome diffus de bas-grade comme modèle physiopathologique. Enfin, une 

troisième partie des recherches sera dédiée au rôle du cortex pariétal postérieur médial, et de 

ses connexions anatomiques, dans certaines formes de conscience de soi et dans le schéma 

corporel. 

Pour mettre en œuvre ces recherches, le(a) candidat(e) devra maîtriser plusieurs méthodes 

d’investigation, en particulier les techniques de cartographie lésionnelle basées sur le voxel 

(voxel-based lesion-symptom mapping) ou sur les tractus de substance blanche (tractwise lesion-

symptom mapping), la cartographie fonctionnelle intra-opératoire aussi bien corticale 

qu’axonale, ou d’autres méthodes morphométriques (comme la voxel-based morphometry). 
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Des connaissances et un intérêt pour l’imagerie tractographique et de connectivité 

fonctionnelle sont vivement recommandés.  

L’expertise du (de la) candidat(e) sera évaluée en regard de ses publications internationales 

dans des revues spécialisées de haut niveau. 

 

Il est également demandé au (à la) candidat(e) une expérience d’encadrement ou de co-

encadrement d’étudiants en master 2 recherche ou en thèse de doctorat, démontrant sa 

capacité à encadrer des étudiants et à diriger des recherches. 

 

Dans la mesure où la majorité des recherches est effectuée auprès de patients, et qu’une 

partie d’entre elles s’effectuent au bloc opératoire en chirurgie éveillée du cerveau, il est 

demandé au (à la) candidate une expérience en neuropsychologie clinique, en particulier dans 

l’évaluation cognitive pré-, per- et post-opératoire en chirurgie éveillée du cerveau pour 

tumeur cérébrale. 

 

Département scientifique : Biologie-Santé 

Structure de recherche :  

Institut des Neurosciences de Montpellier (INM), Directeur Pr JL. Puel 

Intitulé de l’équipe : Equipe 4 Plasticité cérébrale, cellules souches neurales et tumeurs gliales 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR_S 1051 

Nom du chef d’équipe : Pr Hugues DUFFAU 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) : 2 PU-PH ; 1 PR ; 1 PH ; 1 MCU-PH ; 5 MCF ; 1 IR ; 1 CRR1, 3 doctorants ; 3 post-

doctorants 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? Activité établie (neuroplasticité) 

Contexte scientifique local, national et international : 

Collaborations locales, nationales et internationales : CNRS, Inserm, CHU, UMSF, ENSCM; 

University of Amsterdam (Netherlands) ; University of California San Francisco (USA) ; 

University of Chicago (USA) ; University of Osaka (Japan) ; University of Madrid (Spain) ; 

University of Basel (Switzerland) ; University of Natal (Brazil) ; University of Roma (Italy) ; 

University of Guangzhou (China) 

Utilisation de plates formes : 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Pr Jean-Luc PUEL 

Tel directeur de la structure de recherche : + 33 499 636 009 

Email directeur de la structure de recherche : jean-luc.puel@inserm.fr 

URL de la structure de recherche : http://www.inmfrance.com/inm/en/ 

Descriptif de la structure de recherche : L’Institut des Neurosciences de Montpellier est 

localisé sur le site de l’hôpital des Neurosciences (Gui de Chauliac-Saint Eloi). Cet 

institut abrite 200 personnes et travaille sur les déficits sensoriels et moteurs.  

Fiche AERES de la structure de recherche : évaluation 2014 excellent 

Descriptif projet : L’expertise de nos équipes couvre un vaste éventail de 

compétences incluant la génétique, la biologie cellulaire et moléculaire, 

l’électrophysiologie moléculaire et intégrée, les sciences computationnelles ainsi 

que les neurosciences pré-cliniques et cliniques. 



 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 

Moyens matériels : Locaux adaptés à l’Institut des Neurosciences de Montpellier 

Moyens humains : 3 Professeurs, 6 MCU, 1 CRR 1, 1 PH 

Moyens financiers : Adaptés aux publications annuelles 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de Montpellier 

du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


