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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier        COMPOSANTE : Faculté des Sciences                   SITE : Triolet                        
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0692 

Corps : MCF 

Section  CNU : 69-66 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs :  

Physiologie et Physiopathologie du système nerveux 

 

 

Profil pour publication : 

Enseignement : neurosciences, physiologie des grandes fonctions. Recherche : 

expérience en imagerie, en comportement et en électrophysiologie 

 

Job profile : 

Teaching : neurosciences and general physiology. Research : skills in imaging, behavior 

and electrophysiology. 

  

Research field:  

Neurosciences 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : Le(la) maître de conférences enseignera les neurosciences et la 

physiologie au niveau des licences de Psychologie de l'Université Paul Valéry, de licence 

Sciences de la Vie et du master Biologie-Santé portés par le Département Biologie-

Mécanismes du Vivant de la Faculté des Sciences de l'Université de Montpellier. Il(Elle) 

sera plus particulièrement impliqué(e) dans le parcours de licence Physiologie Animale 

et Neurosciences, la licence de Psychologie (cours de neurophysiologie pour L2 et L3), 

les parcours Neurosciences et Médecine Expérimentale et Régénératrice du Master 

Biologie-Santé.  

En Licence, les enseignements et travaux pratiques porteront d'une part sur la 

Physiologie générale et la physiologie des grandes fonctions. D'autre part, le(la) maître 

de conférences recruté(e) enseignera l’anatomie fonctionnelle des systèmes nerveux 

central et périphérique, les systèmes sensoriels (somesthésiques et non 

somesthésiques), le traitement de l’information sensorielle et l’électrophysiologie de la 



cellule nerveuse. Il(Elle) sera également amené(e) à intervenir en Neurosciences sur la 

base d’approches comportementales, d’imagerie et travaux pratiques 

d’électrophysiologie.  

 En Master les enseignements seront définis plus précisément sur la base de 

l’expertise scientifique de la personne recrutée. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Biologie-Mécanismes du Vivant 

(Bio-MV) 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de sciences - Université Montpellier 

Nom du Directeur département : Bruno Touraine 

Tél. directeur département : 04 67 14 47 99 

Email directeur département :Bruno.Touraine@UMontpellier.Fr 

URL département : http://www.bioch-physiol.univ-montp2.fr 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : Neurosciences, imagerie, comportement, électrophysiologie 

 

Département scientifique : Biologie-Santé 

Structure de recherche: Le maître de conférences recruté devra intégrer une des 6 

équipes suivantes pour y effectuer sa recherche : 

 

EQUIPE 1/6 

 

Intitulé de la structure de recherche : 

Institut des Neurosciences de Montpellier 

 

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

Inserm UMR 1051 : Déficits sensoriels et moteurs 

 

Nom du directeur de la structure de recherche :  

Jean-Luc Puel 

 

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

doctorants) : 

1PU, 1 DR2, 5 CR1, 5 postdoc, 7 doctorants, 2 MCU, 1 IE, 3 PU/PH 

 

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

thématique ? 

Cet emploi constitue un soutien à une thématique existence (codage de l’information 

sonore dans le système auditif) en s’appuyant sur une technologie innovante et 

structurante : la microscopie corrélative couplée à la microscopie électronique 3D  



 

Contexte scientifique local, national et international : 

L’équipe « Surdités, Acouphènes, Vertiges et thérapies » de l’Institut des Neurosciences 

de Montpellier (INM) est mondialement reconnue. Son domaine de recherche s’articule 

autour du codage de l’information sonore dans les cellules sensorielles de l’oreille 

interne et des différents relais de la voie auditive. Nous sommes les premiers à avoir 

disséqué la pharmacologie de la synapse glutamatergique des cellules sensorielles et 

démontré les conséquences d’un évènement excitotoxique sur les problèmes de 

surdités, de vertiges et d’acouphènes. Ce projet basé sur la compréhension des 

mécanismes de libération du neurotransmetteur permettra de définir de nouvelles 

cibles thérapeutiques. 

 

Le point fort de ces recherches repose leurs débouchés cliniques. Nous avons obtenu 

un financement Sanofi-AVIESAN (projet Audisan) pour l’achat d’un microscope 

électronique 3D couplé à la microscopie corrélative à hauteur de 400 K€, soit le tiers du 

prix de la machine (1.2 M€). Nous venons de recevoir le Grand Prix scientifique de la 

Fondation Bettencourt-Agir pour l’Audition (100 k€), dont une partie les fonds sera 

consacré à ce projet. Outre la compréhension fine des mécanismes de l’exocytose des 

cellules auditives, ce projet s’inscrit dans une démarche translationnelle via une spin-off 

issue de notre équipe (Sensorion) qui développe des médicaments dans le domaine des 

surdités, des acouphènes et des vertiges Enfin, nous dirigeons un consortium piloté par 

l'ITMO Technologies de la Santé en vue de développer un dispositif de délivrance de 

médicaments directement dans l’oreille interne totalement implantable en partenariat 

avec le CEA et un fabriquant d’implant cochléaire (CochlearTM). 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : 

Au niveau local, nous travaillons avec le service ORL du CHU de Montpellier. Nous 

collaborons avec l’Ecole Supérieur de Chimie de Montpellier (Jean-Luc Perrat) pour la 

recherche et formulation de nouvelles molécules candidates et l’équipe de Karen Ritchie 

(Inserm) sur l’épidémiologie de la presbyacousie et des acouphènes. Au niveau national 

et international, nous collaborons avec Salah El Mestikawy (Université Marie Curie, Paris 

et Université de McGill University, Montreal) sur le transporteur vésiculaire du glutamate 

(VGluT3) et avec Tobias Moser (Max Planck, Gottingen Institute University) sur 

l’exocytose des cellules sensorielles auditives. 

 

Utilisation de plates formes : 

Le(a) MCU aura à sa disposition un bureau et les surfaces de laboratoire de l’équipe 

nécessaires à la réalisation de son projet. Il (elle) aura accès à toutes les plateformes 

Biocampus de l’INM, dont la plateforme de microscopie électronique à transmission 3D 

(MET-3D) couplée à la microscopie corrélative (CoMET), avec laquelle il (elle) va interagir 

de manière prévilégié(e). La microscopie corrélative couplé à la MET-3D permet de 

repérer une cellule fluorescente (transfectée avec de la GFP par ex), de l’observer en 

microscopie à transmission en 2D, et de lancer un programme de tomographie pour la 

visualiser en 3D. Il est vital pour l’INM, et toute la communauté Montpelliéraine que la 

MET-3D couplée à la microscopie corrélative soit opérationnelle le plus tôt possible. Le 

recrutement de ce MCU devrait y contribuer grandement. 

 

 



Lieu(x) d’exercice : 

Intitulé de l’équipe : Surdité, Acouphènes et Thérapies 

Nom du responsable de l’équipe d’accueil : Jean-Luc Puel 

Tel directeur de l’équipe d’accueil : 06 30 20 19 24 

Email directeur de l’équipe d’accueil : jean-luc.puel@inserm.fr 

URL de la structure de recherche : Médecine 

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

(INM) est un centre de Recherche Inserm dédiées aux déficits sensoriels et moteurs. Ce 

centre rassemble 200 personnes travaille  

Fiche AERES de la structure de recherche :  Vague E, évaluation 2014 (Excellent), Création 

2015 

Descriptif du projet :   Les cellules ciliées internes de l’oreille interne transforment les 

sons en message nerveux via la libération synaptique du glutamate. Leurs synapses sont 

caractérisées par un ruban pré-synaptique faisant face aux neurones primaires. Les 

dysfonctionnements présynaptiques dans les déficiences auditives ont été étudiés. Nous 

disposons dans le laboratoire de modèles murins pour des protéines synaptiques 

(VGLUT3 Ko, A221V, Diaph3). Le projet de recherche du (de la) candidat(e) repose sur 

l’évaluation des conséquences de ces mutations sur la synapse en ruban. La MET-3D lui 

permettra de visualiser et de quantifier (1), la taille des rubans, leur positionnement 

dans la zone active, leur nombre par synapse (2) la distribution et la taille des vésicules 

synaptiques, (3) le nombre et les changements de localisation des mitochondries et des 

endosomes et (4) les invaginations tubulaires. Nous confronterons ces données aux 

mesures de capacitance des cellules sensorielles (un proxy de l'exocytose) pour obtenir 

une vue d'ensemble des conséquences fonctionnelles de ces changements 

présynaptiques, ainsi que des mesures électrophysiologiques (potentiel de récepteurs 

cochléaires, potentiels unitaires et composite de l’activité du nerf auditif) et 

comportementales (conditionnement opérant, réponse de sursaut) des différents relais 

de la voie auditive. 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 

 

Moyens matériels :  

Station de Path-Clamp, chambre insonorisée équipée pour l’enregistrement des oto-

émissions et des potentiels d’action unitaires et composites des fibres du nerf auditif. 

 

Moyens humains :  

Le(a) candidat(e) bénéficiera de l’expertise des chercheurs du groupe « Codage de 

l’information sonore » composée d’1 DR2 Inserm, 1 CR1 Cnrs, 1 MCU, et de l’aide 

technique d’1 AI Inserm, notamment pour la préparation des échantillons pour la 



microscopie électronique 3D. Ce MCU travaillera en étroite collaboration avec la 

plateforme CoMet. 

 

Moyens financiers :  

Nous avons d’ores et déjà provisionné un budget de fonctionnement (30 k€) pour que 

le(a) candidat(e) puisse démarrer son projet immédiatement.  

 

Autres moyens :  

Cette candidature bénéficiera de l’aide scientifique de Michel Eybalin (directeur du 

Rhem), et de Chantal Cazevieille (Responsable de la plateforme CoMET) pour la 

préparation, l’observation et le traitement 3D des tomographies obtenues en MET. 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

Connaissance de la physiologie et de la pathologie du système nerveux, et du système 

audition. 

Maitrise des techniques explorations fonctionnelles et morphologiques de la cochlée. 

Gout du travail en équipe et de la transmission du savoir. 

 

Evolution du poste : 

A terme, ce MCU devrait évoluer vers un poste de Professeur, et la constitution d’une 

équipe autonome dédiée au codage de l’information sonore dans le système auditif. 
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Intitulé de la structure de recherche :  

Institut des Biomolécules Max Mousseron – IBMM 

 

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

CNRS UMR5237 

 

Nom du directeur de la structure de recherche :  

Pascal DUMY 

 

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

doctorants) : 

1 PU, 2 DR, 2 MCF, 3 CR, 1 ITA/IATOS. 

 

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

thématique ? 

Le projet porté par le candidat viendra renforcer une thématique nouvelle sur la 

neurophysiologie de l’abeille (ANR Bee-channels). Ce projet vise à caractériser les cibles 

des insecticides neurotoxiques chez l’abeille et à comprendre les dérèglements 

comportementaux qu’ils engendrent. 

 

Contexte scientifique local, national et international : 

Les activités de recherche de l’IBMM sont centrées sur les biomolécules essentielles 

comme les lipides, les nucléosides, les nucléotides et acides nucléiques, les peptides, 

protéines et toxines, les glycosides, les biopolymères, les molécules prébiotiques et les 

molécules fluorées, les insecticides. Les programmes de recherche menés autour des 

biomolécules concernent leur conception, leur synthèse et leur pharmacologie. Ces 

biomolécules et leurs familles de composés sont utilisées comme molécules de base en 

pharmacologie pour l’étude des mécanismes physiologiques et pathologiques qui leur 

sont associés, elles sont également les molécules essentielles précurseurs des futurs 

médicaments. Parallèlement, les applications des biomolécules couvrent de vastes 

domaines tels que la cosmétologie, l’agroalimentaire, l’industrie vétérinaire, et la 

phytopharmacologie et l’agrochimie respectueuse de l’environnement et s’inscrivant 

dans un cadre de développement durable (chimie verte).  

Les forces de l’IBMM résident dans la diversité des compétences et dans la 

complémentarité des différentes équipes qui le composent, dans la reconnaissance 

internationale des équipes, dans les nombreuses collaborations académiques et 

industrielles qu’il développe et dans ses actions de valorisation, d’innovation et de 

transfert de technologie.  

L’équipe est intégrée au sein de l’IBMM et bénéficie de toutes les facilités en termes 

d’analyse et de synthèse qui sont disponibles dans l’Unité. Le projet « abeille et 

insecticides » a démarré il y a 5 ans et bénéficie du soutient de 2 ANR et d’une fondation 

privée. Les cDNA des différentes cibles des insecticides sont maintenant disponibles 

dans l’équipe ainsi que certains gènes homologues chez des espèces nuisibles. Nombre 

de ces gènes ont déjà pu être exprimés et analysés et ont donné lieu à 4 brevets de 

nombreuses publications, et une collaboration avec un industriel du secteur. 



    

Collaborations locales, nationales et internationales : 

- Laboratoire Evolution Genétique et Spéciation UPR 9034, Gif/Yvette 

- INRA/UAPV : Abeille et environnement U406, Avignon  

- Université de Laval, Centre de Recherche, Québec, Canada  

- Sébastien Dutertre, IBMM, UMR 5247 Montpellier 

 

 

Utilisation de plates formes : 

- Imagerie MRI 

- Plateforme d’analyse chimique (Pôle Balard) 

- Plateforme de synthèse peptidique 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom de l’équipe : Pharmacologie de la transmission synaptique et Neuroprotection 

Nom du responsable de l’équipe : Michel VIGNES / Pierre CHARNET 

Tel directeur de l’équipe :  ou  04 34 35 95 37 

Email directeur de l’équipe : pierre.charnet@crbm.cnrs.fr 

URL de la structure de recherche : https://ibmm.umontpellier.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : UMR 5247 

Fiche AERES de la structure de recherche : https://www.aeres-

evaluation.fr/index.php/Etablissements/ECOLE-NATIONALE-SUPERIEURE-DE-CHIMIE-DE-

MONTPELLIER 

Descriptif du projet : :. Le projet de recherche s’insèrera dans le projet « abeilles et 

insecticides » en cours dans l’équipe (ANR Bee-Channels 2014-2018, et SpiderBee 2016-

2019). Ce projet vise à comprendre chez l’abeille le rôle physiologique des différentes 

cibles des insecticides neurotoxiques que sont les canaux sodiques et calciques et les 

récepteurs nicotiniques et GABA-A, et à évaluer l’impact de leur dérégulation sur les 

comportements locomoteur et sensoriel. Ce projet vise aussi à mettre au point de 

nouvelles méthodes de crible pour sélectionner des insecticides « eco-friendly » 

préservant les polinisateurs. Le projet de recherche du candidat pourra s’intéresser plus 

particulièrement à un nouveau canal calcique qui semble être ubiquitaire et a été décrit 

récemment par l’équipe. Plusieurs laboratoires sont associés à ce projet travaillant sur 

les problèmes de mémoire olfactive chez l’abeille (LEGS Gif/Yvette), sur les effets des 

insecticides engendrés au niveau de la ruche (Laboratoire INRA UAPV Avignon), ainsi 

qu’une autre équipe de l’IBMM travaillant sur les venins d’araignées prédatrices de 

l’abeille. A ce jour l’équipe est la seule dans le monde capable d'exprimer les cDNA 

codant pour ces canaux qui sont pourtant des cibles des insecticides et 4 brevets ont été 

déposés. Les approches alliant l’utilisation de siRNAs et les enregistrements sur 

neurones en culture ou en tranches de cerveau sont en cours de mise au point sur 

l'abeille et pourraient constituer un des axes de recherche du candidat pour analyser 

finement le rôle des différentes conductances dans la physiologie de ce modèle.     

 

 

 

https://www.aeres-evaluation.fr/index.php/Etablissements/ECOLE-NATIONALE-SUPERIEURE-DE-CHIMIE-DE-MONTPELLIER
https://www.aeres-evaluation.fr/index.php/Etablissements/ECOLE-NATIONALE-SUPERIEURE-DE-CHIMIE-DE-MONTPELLIER
https://www.aeres-evaluation.fr/index.php/Etablissements/ECOLE-NATIONALE-SUPERIEURE-DE-CHIMIE-DE-MONTPELLIER


 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 

 

Moyens matériels :  

2 postes d'enregistrement en patch-clamp, 2 postes d’enregistrement sur ovocyte, un 

poste d’enregistrement sur tranche, un poste d’enregistrement sur matrice 

multiélectrodes, un poste associant patch-clamp et fluorométrie, un robot HI-Clamp sur 

ovocyte, un poste d’imagerie de fluorescence (fura-2). 

 

Moyens humains :  

Le projet du candidat s’intègrera dans l’équipe la thématique de l’équipe, et profitera 

des différents outils et constructions déjà disponible ainsi que des différentes facilités 

 

Moyens financiers :  

Le candidat aura en outre d’une part chercheur, les moyens fournis par les ANR Bee-

channels et Spider-Bee et par la Fondation Lune de Miel qui soutiennent ce projet de 

recherche. 

 

Autres moyens :  

Un rucher expérimental vient d’être mis en place sur le site de la Délégation CNRS route 

de Mende et complète le rucher universitaire du GNUM en place à l’UM auquel nous 

avons accès. L’accès aux ruches connectées (tracking individuel des abeilles sur 

plusieurs jours) du laboratoire INRA d’Avignon donne la possibilité de prévoir des 

expériences comportementales au niveau de l’individu et de la ruche. 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

Le candidat devra avoir des compétences en électrophysiologie et des notions de 

biologie moléculaire et d’immunohistochimie. Il disposera du financement d’un 

chercheur temps plein, d’un espace de travail personnel et de la mise à disposition des 

matériels de l’équipe. La connaissance du modèle ‘abeille’ n’est pas nécessaire mais 

souhaitable pour la réalisation de ce projet.  

 

Evolution du poste : 

Le recrutement s’effectuant au niveau Maître de Conférences, le poste pourra évoluer 

vers le grade  de Professeur. A terme, le candidat recruté pourra s’impliquer dans la 

direction d’équipe. Au niveau local il pourra contribuer à l’animation scientifique en 

Physiologie et Neurosciences en participant au patch-club qui regroupe chercheurs et 

enseignants-chercheurs du domaine.   
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Intitulé de la structure de recherche: 

 Institute for Regenerative Medicine and Biotherapy - IRMB 

 

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

INSERM-UM U1183 

 

Nom du directeur du laboratoire:  

Christian JORGENSEN 

 

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

doctorants) : 

1 technicienne, 1 ingénieur, 1 chercheur, 1 MCU, 1 PU-PH, 1 MCU-PH en neurologie, 3 

doctorants, 1 post-doctorante 

 

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

thématique ? 

Oui, l’emploi vient renforcer une thématique qui a démarré depuis peu au laboratoire 

 

Contexte scientifique local, national et international : 

La médecine régénérative offre la possibilité de guérir les maladies neurodégénératives 

dont les traitements sont inopérants. Il est donc important de développer ce type 

d’approche et l’IRMB a pour mission de mettre en place de telles stratégies. 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : Département de neurologie au 

CHU-Gui de Chauliac et en particulier le service Neurologie Comportementale et Centre 

Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR). Collaboration, Equipe « Macro-

Assemblages Protéiques et Maladies à Prions », INRA Jouy en Josas, Equipe 

Prions/Alzheimer, EFS, Montpellier. 

 

Utilisation de plates formes : 

Le/la candidat(e) sera accueillie dans une structure comportant des laboratoires de 

cultures cellulaires L2, une plate-forme d’imagerie, de cytométrie, un accès à la zone 

d’expérimentation animale et comportementale de l’INM et de la Faculté des Sciences. 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Intitulé de l’équipe : "Biologie des cellules souches adultes et médecine régénératrice." 

Groupe « cellules souches neurales et maladies neurodégénérative 

Nom du responsable de l’équipe: Equipe : Ch. Jorgensen, groupe Carole Crozet/ Sylvain 

Lehmann 

Tel directeur de l’équipe: 04 67 33 04 64 

Email directeur de l’équipe: carole.crozet@inserm.fr 

URL de la structure de recherche : http://www.irmb-inserm.fr/ 



Descriptif de la structure de recherche : L’IRMB (Institute for Regenerative Medicine and 

Biotherapy) INSERM-UM U1183 développe des approches de médecine expérimentale et 

régénératrice entre autres dans le domaine des neurosciences. 

Fiche AERES de la structure de recherche : https://www.aeres-

evaluation.fr/content/download/24016/369210/file/E2015-EV-0342321N-

S2PUR150008576-006442-RD.pdf 

Descriptif projet : Le/La candidat(e) aura pour mission de renforcer le groupe de Carole 

Crozet/Sylvain Lehmann « Cellules Souches et Maladies Neurodégénératives » – 

(http://www.irmb-inserm.fr/carole-crozet.html, CoEN http://www.chu-

montpellier.fr/fr/coen/) qui s’intéresse aux fonctions normales et pathologiques des 

protéines PrP, Tau et Abeta dans le système nerveux normal et pathologiques. Il/Elle 

devra avoir une expertise avancée dans les thématiques des maladies 

neurodégénératives et la neurobiologie cellulaire et comportementale. En particulier, 

il/elle s’insérera dans la thématique « Physiopathologie de maladies neurodégénératives 

et développement d’approches de thérapie cellulaire ». Il/Elle maîtrisera les techniques 

de culture cellulaires (cellules souches neurales, iPSc…) de différenciation neuronale, 

d’analyses phénotypiques : microscopies optiques (classique, confocale), de greffe en 

stéréotaxie, et d’étude du comportement. 

The candidate will reinforce the group of Carole Crozet/Sylvain Lehmann “Stem cells and 

neurodegenerative diseases” – (http://www.irmb-inserm.fr/carole-crozet.html, CoEN 

http://www.chu-montpellier.fr/fr/coen/). This group is interested in the physiological and 

pathophysiological role of PrP, Abeta and Tau proteins in the central nervous system. 

The candidate should have expertise in the field of neurodegenerative disorders, cell 

and behavioral neurobiology. In particular he/she will work on the thematic 

“Physiopathology of neurodegenerative diseases and development of cell therapy 

approaches”. He/she should be competent for cell culture, (neural stem cells, pluripotent 

stem cells), neuronal differentiation, phenotypic analysis: microscopy (classic and 

confocal), cell transplantation through stereotaxic, behavior evaluation. 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 

Des plate-formes de cytométrie, transcriptomique et séquençage, protéomique, 

microscopie optique et confocale sont accessibles à l’IRMB, 2 animaleries (sur le campus 

saint-Eloi à l’INM et sur l’Université) sont également accessibles à l’équipe. 

 

Moyens matériels : Le groupe dispose de locaux L1, 1 L2 et 1 L3 ainsi que tout le 

matériel nécessaire pour mener à bien le projet. 

 

Moyens humains : En plus des personnes travaillant dans le groupe, 2 personnels de 

laverie, 5 gestionnaires soutiennent l’activité du groupe 

Moyens financiers : Le groupe dispose de financement ANSM, ANR, AOI (clinique) 

 

Autres moyens : Les services du RHEM (histologie), RIO Imaging sont également 

accessibles sur Montpellier 

 

http://www.irmb-inserm.fr/carole-crozet.html
http://www.chu-montpellier.fr/fr/coen/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/coen/
http://www.irmb-inserm.fr/carole-crozet.html
http://www.chu-montpellier.fr/fr/coen/


AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

Autonomie, adaptabilité rapide et travail de précision en culture cellulaire et 

expérimentation/chirurgie animale. 

 

Evolution du poste : 

Le poste pourra évoluer vers d’autres projets si le /la candidat(e) souhaite 

ajouter/proposer d’autres axes. 
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Intitulé de la structure de recherche :  

MMDN - "Molecular Mechanisms in Neurodegenerative Diseases" 

 

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

INSERM U1198 – Université de Montpellier – EPHE 

 

Nom du directeur de la structure de recherche:  

Jean-Michel VERDIER 

 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR,  

ITA/IATSS, post-docs, doctorants) :  

1 PU, 1MCF, 1 clinicien associé, 1 post-doctorant (1/2 ATER) et 2 doctorants 

 

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

thématique ? 

Le/la Maître de Conférence recruté(e) renforcera une équipe nouvellement arrivée dans 

l’Unité (01/01/2016), "Integrative Biology of Neuroregeneration (IBN)". IBN développe une 

approche multimodale visant à comprendre et améliorer la régénération axonale après 

une lésion de la moelle épinière (modèles murins et primates non-humains) qui s’appuie 

en particulier sur des suivis in vivo tant sur le plan comportemental que sur l’Imagerie 

par Résonance Magnétique (IRM). 

 

Contexte scientifique local, national et international : 

Les traumatismes de la moelle épinière qui touchent environ 4 millions de personnes 

dans le monde induisent des lésions souvent irréversibles qui conduisent à la para -ou 

tétraplégie. Les essais thérapeutiques des deux dernières décennies se sont révélés 

dans leur quasi-totalité infructueux. Dans un objectif de transposition à la clinique il est 

donc important de développer une approche multimodale combinant la recherche 

fondamentale et le développement d’outils de translation tels que la caractérisation de 

modèles animaux au plus proche de l’Homme et l’utilisation de technique d’imagerie 

non-invasive. 

 

La thématique d’imagerie « petit animal » est fortement soutenue par l’Université de 

Montpellier (Plateforme BioNanoNMRI). L’équipe IBN est de plus fortement soutenue 

par deux associations de patients lésés médullaires (en particulier achat de l’IRM petit 

animal).  

 

Collaborations locales, nationales et internationales : 

Locales 

- INSERM U1198 – Dr. Francès, équipe « vieillissement cérébral et maladies 

neurodégénératives ». Thème : modèle primates non-humain de traumatisme médullaire 

- BioNanoNMRI, Dr. Goze-Bac, département de physique Université de 

Montpellier. Thème : IRM et traumatisme médullaire 

- Département neurochirurgie, Dr. Lonjon, hôpital Saint Eloi, Montpellier. 

Thème : imagerie et traumatisme médullaire 



- UMR 525, Pr. Larionova, Département de chimie équipe « Ingénierie Moléculaire et 

Nano-Objets » Université de Montpellier. Thème : nanoparticules et traumatisme 

médullaire 

- UMR 1058, Dr. Simonin, Equipe équipe “Pathogenesis and Control of Chronic 

Infections”. Thème : neurotropisme viral. 

- INSERM U1051, Dr. Raoul, équipe, “Motoneuron Disease: Neuroinflammation and 

Therapy”. Thème : interactions neurones/cellules gliales dans les pathologies 

médullaires. 

 

 

 

Internationales 

- EPFL, Lausanne, Suisse Pr. Aebischer, Dr. Schneider. Thème : interactions 

neurones/cellules gliales dans les pathologies médullaires. 

- Université Laval, Centre de recherche du CHU de Québec, Canada, Dr. Lacroix. 

Thème: Glial cells crosstalk: from neuronal network development to scar 

formation following spinal cord injury 

- Université de Montreal Hospital, Research Centre, Canada, Dr. Fernandes. 

Thème: Glial cells crosstalk: from neuronal network development to scar 

formation following spinal cord injury 

- Université de Zurich, Suisse, Institute of « Molecular Life Sciences », Pr. Stoeckli. 

Thème: Glial cells crosstalk: from neuronal network development to scar 

formation following spinal cord injury 

 

 

Utilisation de plates formes : 

 BioNanoNMRI, imagerie petit animal, Universié de Montpellier 

- CECEMA, animalerie (murins, primates non-humains)  

 Montpellier RIO imaging, techniques de microscopie 

 Plateforme Génomic, NCCR, Genève, Suisse.  

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Intitulé de l’équipe : Integrative Biologie of Neuroregeneration 

Nom responsable de l’équipe : Florence PERRIN 

Tel responsable de l’équipe: 33 4 67 14 32 92 

Email responsable de l’équipe: florence.perrin@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : https://mmdn.umontpellier.fr/fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : Le MMDN compte actuellement 23 chercheurs 

ou enseignant(e)s-chercheurs et 11 doctorant(e)s et post-doctorant(e)s. Il est composé 

de cinq équipes de recherche. 

Fiche AERES de la structure de recherche : 

http://www.hceres.fr/aeres/search?SearchText=MMDN&searchRapports=%2Faeres%2Fs

earch&reportType%5B%5D=all&x=17&y=13 

Descriptif projet : Le/la Maître de Conférence recruté(e), en interaction étroite avec les 

autres membres de l’équipe, participera et développera un projet visant à la modulation 

mailto:florence.perrin@umontpellier.fr
https://mmdn.umontpellier.fr/fr/


de la formation de la cicatrice gliale après un traumatisme de la moelle épinière. Cette 

modulation des cellules gliales se fera suivant 2 approches, l’une pharmacologique et 

l’autre par modulation d’expression de gènes candidats. Les animaux sont ensuite 

évalués in vivo tant sur le plan comportemental (sensitif et moteur) que sur le plan 

tissulaire grâce à l’IRM. Le Maître de conférences utilisera donc des techniques 

chirurgicales, comportementales et d'imagerie pour examiner les mécanismes de 

plasticité cellulaire/tissulaire après lésion dans un contexte de modulation de la réponse 

gliale. 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe :  

Le laboratoire fait partie de l’Unité U1198 comprenant 5 équipes sur 1200 m2. Une 

grande partie de l’espace et équipement (biologie moléculaire, histologie, biochimie, 

microscopie..) est mutualisé. Par ailleurs, notre équipe à un espace laboratoire propre 

de 40 m2 et un bureau « open space » de 30 m2. 

 

Moyens matériels :  

L’équipe a accès à tous les équipements nécessaires au développement de ses projets 

de recherche soit via l’Unité (microscopie histologie, biologie moléculaire, biochimie,…), 

les plateformes (IRM 9.4T, microscopie confocale) ou grâce à son matériel propre 

(CatWalk, open field, Agilent). 

 

Moyens humains : 

l’équipe (1 PU, 1MCF, 1 clinicien associé, 1 post-doctorant et 2 doctorants) travaille en 

collaboration sur la totalité des projets. Nous accueillons 1 ou 2 Master 2 et 1 ou 2 

Master 1 par année qui sont encadrés par le PU, le MCF et le post-doctorant. Le/la 

Maître de Conférence recruté(e) aura donc des possibilités d’encadrement. 

 

Moyens financiers :  

Le/la Maître de Conférence recruté(e) aura accès ( i) aux moyens financiers de l’Unité et 

(ii) du laboratoire pour développer ses projets de recherche L’équipe IBN est financée 

par une ANR et est aussi fortement soutenue par 2 associations de patients lésés 

médullaires (en particulier achat de l’IRM petit animal). Le/la Maître de Conférence 

recruté(e) aura accès à ces moyens financiers pour développer ses projets de recherche. 

 

Autres moyens :  

Nous sommes soutenus depuis de nombreuses années par les associations de patients 

traumatisés médullaires. Nous interagissons aussi très régulièrement avec le 

département de neurochirurgie du CHU St Eloi, ainsi que le département de physique et 

de chimie dans le cadre du développement d’approches multimodales. 

 

 

 

 



 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

Le/la candidat(e) aura une expérience de recherche de la chirurgie, de l’analyse du 

comportement animal (moteur et sensoriel), de l’analyse par IRM et des analyses 

histopathologiques. Par ailleurs, le/la candidat(e) devra être ouvert aux collaborations 

inter-disciplines.  

 

Evolution du poste :  

Le/la Maître de Conférence recruté(e) sera encouragé(e) à réunir les conditions 

nécessaires à l’obtention de l’HDR  
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Intitulé de la structure de recherche : 

Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) 

 

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

UM / UMR : 5203 CNRS / U 1191 INSERM 

 

Nom du directeur de la structure de recherche:  

Jean-Philippe PIN 

 

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

doctorants) : 

1 PUPH, 1 PH, 1 CR, 2 ITA 

 

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

thématique ? 

L'emploi viendra renforcer un projet de recherche déjà établi. 

 

Contexte scientifique local, national et international : 

Les dommages cérébrovasculaires impactent l'activité neuronale et contribuent aux 

pathologies rencontrées dans les cerveaux humains. De fait, de nouvelles stratégies 

médicales 

consistent à cibler l’unité neuro-vasculaire. Notre recherche est translationnelle et multi-

modale, en lien avec le clinique et l’expérimentation animale, mettant l'accent sur : i) in 

vivo ou ex vivo, les modifications neuro-vasculaires corticales et hippocampiques dans 

des 

modèles d'épilepsie et comorbidités associées, y compris la dépression ou les troubles 

cognitifs (évaluée par électrophysiologie couplée à l'imagerie); ii) la progression de la 

maladie 

d'Alzheimer par son impact sur la physiologie neuro-vasculaire in vivo. Sur ces modèles, 

nous 

utilisons différentes techniques : souris transgéniques, microscopie (ex vivo confocale, in 

vivo bi-photonique), électrophysiologie, électroencéphalographie couplée à la vidéo, 

tests comportementaux, biochimie moléculaire, immunohistochimie. 

L'approche de recherche de l'équipe est unique et reconnue à l'international (N. Marchi : 

61 publications, scopus h-index 30 ; 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603811210), soulignant la 

pertinence clinique de la compréhension de la physiopathologie neuro-vasculaire.  

L'équipe est actuellement financée par des organismes nationaux et internationaux : 

ANR-Epicyte ; National Institute of Health (R01; NIH-NINDS, USA) ; Citizen United Epilepsy 

Research (CURE, USA) ; Fédération pour la Recherche sur le Cerveau ; Fondation 

Française pour la Recherche sur l'Epilepsie ; FFRE TF1; Fondation Françoise pour la 

Recherche sur l'Epilepsie ; FFRE Prix Valérie Chamaillard. 

 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603811210


Collaborations locales, nationales et internationales : 

Au sein de l’IGF: i) Plateforme IPAM, P. Mollard Team and F. Jeanneteau (Imagerie 2-

photons in vivo) ; ii) S. Clayesen (Modèles expérimentaux Alzheimer, tests 

comportementaux ; iii) J.M. Pascussi (Biologie sur P450 et PXR/CAR) ; iv) J. Perroy/F.  

Bertaso (modèles d’épilepsies).  

Collaborations Internationales et Nationales : i) Cleveland Clinic (USA) ; ii) Besta 

Neurologic Hospital Milan (Italie) ; iii) CHU Montpellier (Neurologie, Virologie) ; iv) Hôpital 

CHU La Timone Marseille (Neurologie); v) CHU-Nîmes (Neurologie et Urgences) ; vi) CHU-

GIN Grenoble (Neurologie et Neurochirurgie); vii) INRA-Toxalim Toulouse. 

 

 

Utilisation de plates formes : 

IPAM ( http://ipam.cnrs.fr/ ) Microscopie 2-Photons. 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Intitulé de l’équipe : Cerebrovascular Mechanisms of Brain Disorders 

Nom du responsable de l’équipe : Nicola MARCHI 

Tel directeur de l’équipe: 0434359220 

Email directeur de l’équipe: nicola.marchi@igf.cnrs.fr 

URL de la structure de recherche : https://www.igf.cnrs.fr/index.php/en/  

Descriptif de la structure de recherche : Equipe labélisée CNRS/INSERM et UM.  

https://www.igf.cnrs.fr/index.php/en/h-research-en/h-departments-en/h-neuroscience-

en/h-marchi-en 

Fiche AERES de la structure de recherche : https://www.aeres-

evaluation.fr/content/download/23206/355535/file/E2015-EV-0342321N-

S2PUR150008518-006141-RD.pdf 

Descriptif du projet : Notre recherche est translationnelle (CHU) et multi-modale, en lien 

avec le clinique et l’expérimentation animale, mettant l'accent sur : i) in vivo ou ex vivo, 

les modifications neuro-vasculaires corticales et hippocampiques dans des modèles 

d'épilepsie et comorbidités associées, y compris la dépression ou les troubles cognitifs; 

ii) la progression de la maladie d'Alzheimer par son impact sur la physiologie neuro-

vasculaire; iii) le traumatisme et le stress impactant la perméabilité cérébrovasculaire et 

les fonctions neuronales ; iv) les mécanismes de pharmacorésistance (P450 et récepteur 

nucléaire). Différents modèles et techniques sont mis en œuvre : souris transgéniques, 

microscopie couplée à l’électrophysiologie in vitro, électroencéphalographie couplée à la 

vidéo et aux tests comportementaux, biochimie moléculaire, immunohistochimie.  

Le nouveau MCF contribuera activement à l'expansion de l'approche expérimentale 

actuelle. Cela comprendra l'optimisation des enregistrements électrophysiologiques lors 

de l'imagerie in vivo (2-photons) et l’étude des corrélats comportementaux des 

dommages cérébraux. Le nouveau MCF gérera cette recherche et sera responsable de la 

rédaction et de la présentation des résultats à des congrès nationaux et internationaux. 

Il bénéficiera d'un espace de travail adéquat (bureau et espaces labo dédié) et un accès 

à tous les équipements nécessaires (enregistrement EEG, 2 photo in vivo, équipement 

pour immunohistologie, accès à une animalerie EOPS et à des pièces d'expérimentation 

animale dédiées). Il bénéficiera d'un financement annuel équivalent à celui d'un 

chercheur temps plein pendant 3 ans (soit environ 7000 euros par an).  

 

http://ipam.cnrs.fr/
https://www.igf.cnrs.fr/index.php/en/
https://www.igf.cnrs.fr/index.php/en/h-research-en/h-departments-en/h-neuroscience-en/h-marchi-en
https://www.igf.cnrs.fr/index.php/en/h-research-en/h-departments-en/h-neuroscience-en/h-marchi-en


 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : Le nouveau MCF bénéficiera d'un 

espace de travail adéquat (bureau 20m2 et labo 50m2) et un accès à tous les 

équipements nécessaires et présents dans l’équipe d’accueil ainsi que dans l’IGF, accès à 

une animalerie EOPS et à des pièces d'expérimentation animale dédiées. Il bénéficiera 

d'un financement annuel équivalent à celui d'un chercheur temps plein pendant 3 ans 

(soit environ 7000 euros par an). 

Moyens matériels : enregistrement EEG in vivo et in vitro, pièces de comportement, 2- 

photons plateforme IPAM, équipement pour immunohistologie et biologie moléculaire 

(Western blot, qPCR, etc…). 

 

Moyens humains :  

1 PUPH, 1 PH, 1 CR, 2 ITA 

 

Moyens financiers : 

(2016 - 2020) Agence Nationale Recherche Française (ANR). Integrate Neuroscience 

study section. EPICYTE - Cerebrovascular dynamics in epilepsy: the pericyte-endothelial 

interface. (MARCHI, PI coordinator). 

(2013 - 2018) National Institute of Health NIH – NINDS (USA) R01 NS078307. Drug brain 

biotransformation in human refractory epilepsy. (MARCHI, multi-PI). 

(2015 - 2016) Citizen United Research Epilepsy - CURE Innovator Award (USA). Pericyte 

PDGFRB signaling during seizures: characterization of a new mechanism of disease. 

(MARCHI, PI). 

(2016-2018) World Rugby Research Grant (Dublin, Ireland). Blood biomarkers for the 

management of concussion in professional rugby players. (MARCHI co-PI). 

(2015-2017) Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (Brain and Inflammation; FRC, 

France). Signalisation associée au récepteur du PDGFß des péricites : une nouvelle cible 

pour les maladies cérébrales inflammatoires. (MARCHI, PI). 

(2015-2018) CHU Nimes – CNRS (France). ClinicalTrials.gov ID: NCT02424123 

(LOCAL/2014/ET-02). S100B a predictor of first-to-chronic seizure conversion in adult ? A 

prospective cohort study. (MARCHI, co-PI). 

 (2014 - 2016) Fondation Française pour la recherche sur l’Epilepie (TF1-FFRE, MARCHI, 

PI).  

(2015) Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC, France). Real time intra-vital 

microscopy and manipulation of the neuro-vascular unit. (MARCHI, co-investigator). 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : Neurophysiologie and biologie moléculaire. 

 

Evolution du poste : Électrophysiologie (tétrodes et enregistrement multi-unit) couplée à 

l'imagerie et aux tests de comportement. 



EQUIPE 6/6 
 

Intitulé de la structure de Recherche : 

Institut de Génomique Fonctionnelle 

 

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

Inserm U1191, CNRS UMR 5203, Université Montpellier, Institut de Génomique 

Fonctionnelle 

 

Nom du directeur de la structure de recherche:  

Jean-Philippe PIN 

 

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

doctorants) : 

1 CR, 1 ITA, 2 post-docs, 2 doctorants 

 

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

thématique ? 

Le/la MCF recruté(e) s’intégrera dans une thématique de l’équipe portant sur l’étude des 

circuits neuronaux impliqués dans l’apprentissage contrôlé par des stimuli 

récompensant ou aversifs. Le/la candidat(e) utilisera des approches virales pour 

manipuler de manière sélective les circuits neuronaux étudiés dans le cadre de cette 

thématique. Il/elle contribuera également à la mise en place des techniques 

électrophysiologiques sur tranches afin d’évaluer l’impact physiologique de la 

perturbation de ces circuits. Le/la candidat(e) sera responsable scientifique de cette 

recherche. Un espace de travail (bureau et espaces labo dédié) sera mis à sa disposition 

ainsi que tout l’équipement nécessaire à la réalisation du projet. Il/elle bénéficiera 

également d'un financement annuel équivalent à celui d'un chercheur temps plein 

pendant 3 ans (soit environ 7000 euros par an). La réalisation du projet scientifique du/ 

de la candidate retenue est assurée par plusieurs sources de financements récemment 

obtenus par le responsable de l’équipe. 

 

Contexte scientifique local, national et international : 

Les troubles anxieux généralisés, caractérisés par une peur généralisée et un niveau 

d’anxiété anormal, sont des troubles pathologiques dont la prise en charge reste 

difficile. Ces troubles résulteraient de perturbations de la transmission dopaminergique 

au sein de circuits neuronaux contrôlant l’apprentissage contrôlé par des stimuli 

récompensant ou aversifs. La combinaison d’études comportementales couplées à des 

approches anatomo-fonctionnelles (microscopie confocale ex vivo), 

pharmacogénétiques (vecteurs viraux permettant l’activation/inactivation des circuits 

neuronaux ciblés) et de génomique fonctionnelle (translatome cellules et circuits 

spécifiques) nous permet d’identifier les neurones cibles de la dopamine de l’amygdale 

étendue et de préciser leurs rôles dans la mise en place d’apprentissages des 

comportements de peur normaux et généralisés 

L’équipe bénéficie d’une excellente visibilité nationale et à l’international (H-index : 37 ; 

citations 2015 : 495). L'équipe est membre du Labex EpiGenMed et est actuellement 

financé par des organismes nationaux et internationaux : NARSAD (2 ans; USA), 



Fondation pour la Recherche Médicale (Equipe FRM, 3 ans, France); IEF Marie Curie (2 

ans, Europe), ANR (4 ans, France). 

 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : 

Au sein de l’IGF: i) E Bourinet (Circuits émotionnels de la douleur) ii) J Perroy (Modèles 

expérimentaux Fragile X syndrome); iii) JP Pin & C Goudet (Peur conditionnée et mGluR). 

 

Collaborations Internationales : A de Kerchove d’Exaerde (ULB, Belgique), C Lüscher & V 

Pascoli (University of Geneva, Switzerland), CR Gerfen, (NIH, USA), M Costa-Mattioli 

(Baylor College, USA), O Meyuhas (The hebrew University of Jerusalem, Israel). 

 

Collaborations Nationales : JG Girault & D Hervé (IFM, Paris), C Herry (NeuroCentre 

Magendie, Bordeaux), J Baufreton & F Georges (IMN, Bordeaux). 

 

Utilisation de plates formes : 

RAM (http://www.ram.cnrs.fr/), Montpellier RIO Imagery (https://www.mri.cnrs.fr/), MGX 

(http://www.mgx.cnrs.fr/) 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Intitulé de l’équipe : Neural Circuits and Signal Transduction 

Nom du responsable de l’équipe: VALJENT Emmanuel 

Tel directeur de l’équipe: 04 34 35 92 22 

Email directeur de l’équipe: emmanuel.valjent@igf.cnrs.fr 

URL de la structure de recherche : https://www.igf.cnrs.fr/index.php/en/ 

Descriptif de la structure de recherche : https://www.igf.cnrs.fr/index.php/en/h-

research-en/h-departments-en/h-neuroscience-en/h-valjent-en 

Fiche AERES de la structure de recherche : https://www.aeres-

evaluation.fr/content/download/23206/355535/file/E2015-EV-0342321N-

S2PUR150008518-006141-RD.pdf 

Descriptif du projet : Le  projet de l’équipe a pour but disséquer les mécanismes 

moléculaires et cellulaires mis en jeu par la signalisation des récepteurs de la dopamine 

dans le système nerveux central et à déterminer le rôle fonctionnel de ces évènements. 

En combinant des approches comportementales et anatomo-fonctionnelles, des 

techniques de pharmacogénétique et une technologie permettant du séquençage à 

haut débit au niveau de type-cellulaires et circuits spécifiques, notre projet devrait 

permettre de mieux comprendre comment la DA facilite les apprentissages associés à la 

récompense mais aussi à des situations aversives.  

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : locaux de 50 m2 ainsi que deux 

pièces bureaux 

https://www.mri.cnrs.fr/
https://www.igf.cnrs.fr/index.php/en/
https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/23206/355535/file/E2015-EV-0342321N-S2PUR150008518-006141-RD.pdf
https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/23206/355535/file/E2015-EV-0342321N-S2PUR150008518-006141-RD.pdf
https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/23206/355535/file/E2015-EV-0342321N-S2PUR150008518-006141-RD.pdf


 

Moyens matériels : 

Equipements pour l’étude du comportement chez le petit animal, pour l’analyse 

anatomo-focntionnelle des circuits neuronaux et pour l’analyse biochimique  

Moyens humains : 1 CR, 2 post-doctorants, 2 doctorants 

Moyens financiers : 

- ANR DOPAFEAR (2017-2021, PI) 

- ANR EPITRACES (2017-2021, partner) 

- Equipe FRM (2016-2019, PI) 

- FRM pathophysiologie de l’addiction (2015-2017, partner) 

- La Marató de TV3 (2017-2020, partner). 

- NARSAD (2015-2017, partner) 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : électrophysiologie et neuro-anatomie 

fonctionnelle 

 

Evolution du poste : électrophysiologie in vivo chez l’animal éveillé libre de ses 

mouvements (enregistrement multi-unit) 

 

 

 

 

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 

 


