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UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4464

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1070

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 :
Profil : Neurobiologie des troubles du mouvement : comportement animal,  biologie cellulaire et

moleculaire, biochimie. L accent est mis sur la maladie de Parkinson et l autisme.

Job profile : Neurobiology of movement disorders using behavioral and cell and molecular biology
techniques in rodents. Main focus on Parkinson•s disease and autism in the basal ganglia
and cerebellum.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neurobiology
Neurosciences     Neurochemistry
Neurosciences     Neurophysiology
Pharmacological sciences     Toxicology
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Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile :  

 
Neurobiology of movement disorders using behavioral and cell and molecular biology techniques in 

rodents. Main focus on Parkinson’s disease and autism in the basal ganglia and cerebellum. 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : UF Biosanté (CNU 69, Neurosciences et CNU 64, 

Biochimie)  

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers, Faculté Sciences Fondamentales et 

Appliquées 

Equipe pédagogique :  

Marc Mesnil (directeur UF Biosanté) ; Afsaneh Gaillard (CNU 69), Yann Héchard 

(CNU 64) 

Nom directeur de l’UF : MESNIL Marc 

Tel directeur dépt. : 05 16 01 23 60 

Email directeur dépt. : marc.mesnil@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sfa.univ-poitiers.fr/biosante/ 

 

Description du profil enseignement : 

➢ Filières de formation concernées 

Le (la) candidat(e) retenu(e) aura vocation à assurer des enseignements de Neurosciences 

dans tous les cycles (Licence et Master). 

Le/la candidat(e) participera également aux besoins qui ont été identifiés dans les 

domaines de la Biochimie, Biologie Moléculaire, Régulation de l'expression des gènes chez 

les eucaryotes principalement en Licence. 

Compétences : Une formation en Neurosciences, en Biochimie et biologie moléculaire 

ainsi que des compétences dans l’enseignement et le développement des UEs dans les cursus 

scientifiques. 

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le Maitre de conférences recruté devra être à même d’enseigner à tous niveaux en 

Neurosciences, et principalement en Licence, en Biochimie/biologie moléculaire. Par ailleurs, 

le futur collègue aura à assumer des tâches collectives. 



 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques (LNEC), 

Inserm UMR_S 1084, Université de Poitiers. 

Nom directeur labo : JABER Mohamed 

Tel directeur labo : 05 49 45 34 01 

Email directeur labo : mohamed.jaber@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://lnec.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo :  

 

Les axes de recherches de l’Unité sont orientés vers des pathologies neurologiques et 

psychiatriques comme la maladie de Parkinson, la dépendance aux drogues, et les troubles 

neurodéveloppementaux. Les approches et modèles que nous utilisons sont ceux de la culture 

cellulaire et des modèles animaux aboutissant à la recherche clinique. Les méthodologies 

incluent les analyses du comportement opérant, cognitif et moteur, la neuroanatomie 

fonctionnelle, la neurochimie, l’électrophysiologie, et la biologie cellulaire et moléculaire.  

Descriptif projet :  

 

L’équipe travaille sur les conséquences comportementales, cellulaires et moléculaires de la 

mort cellulaire dans les troubles neurodéveloppementaux et neurodégénératifs, principalement 

les troubles du spectre autistique et la maladie de Parkinson. Notre objectif général est 

d'identifier de nouveaux substrats physiopathologiques, le diagnostic et les voies 

thérapeutiques dans ces troubles. Ceci est réalisé sur des modèles animaux et cellulaires 

permettant une caractérisation de ces maladies. L’objectif à long terme est la manipulation de 

neurotransmetteurs, des gènes et de systèmes cellulaires pour contrecarrer les phénotypes 

observés. 

Description du profil recherche : 

 

 Le candidat travaillera dans l’équipe NeuroDéveloppement- NeuroAdaptation-

NeuroDégénérescence au sein de l’UMR_S 1084 Inserm (LNEC). Il devra développer des 

approches de biologie cellulaire et moléculaire visant des populations neuronales ciblées 



(CRISPR/CAs9, DREADD, optogénétique…) pour étudier les bases biologiques d’altérations 

motrices et cognitives associées à des troubles neurologiques et psychiatriques. Le parcours 

du candidat, ses réalisations antérieures dans le domaine, son expertise et capacité à s’insérer 

dans une équipe de recherche seront des éléments déterminants. Le poste est résolument 

ouvert. 

 

Description activités complémentaires :  

 

- Connaissances  

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires: 

1. Connaissance approfondie de la discipline de Neurosciences  

2. Connaissance générale des approches méthodologiques et modèles animaux appliquée 

aux maladies psychiatriques et neurologiques 

3. Connaissance générale des disciplines voisines : biologie cellulaire, biologie 

moléculaire, biochimie. 

 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

1. Les communautés scientifiques et technologiques du domaine 

2. Les réglementations du domaine en hygiène et sécurité 

3. Les principes éthiques et les réglementations afférents 

 

- Savoir-faire  

Savoir-faire opérationnels 

1. Concevoir des protocoles expérimentaux dans le cadre d’un projet scientifique  

2. Expertise scientifique et technologique en biologie moléculaire (clonage moléculaire, 

PCR, 

3.  RT-PCR, séquençage, mutagenèse…). Connaissances approfondies de la technologie 

CRISPR/Cas9  

3. Intégrer son activité dans les projets scientifiques du LNEC 

4. Maîtriser les outils informatiques de recueil et de traitement des données. 

5. Maîtriser les techniques de présentations (orales et écrites) et d’animation de réunion. 



 

- Aptitudes 

1. Anglais expression et compréhension orales et écrites : niveau 2.  

2. Appliquer et transmettre les « bonnes pratiques » de laboratoire 

 

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : Le MCU pourra aussi bénéficier des toutes les plateformes et 

équipements déjà disponibles dans l’U1084 (microscopie, culture cellulaire, équipements de 

neuroanatomie fonctionnelle, biologie moléculaire et cellulaire, comportement animal) et le 

Pole Biologie Santé (Animalerie, Imagerie) 

Moyens humains : Le MCU travaillera au sein d’une équipe déjà constituée et 

bénéficiera des compétences complémentaires de ses membres (comportement, systèmes de 

neurotransmission, pharmacologie) ainsi que de l’expertise des deux autres équipes 

notamment en neuroanatomie, en comportement et en électrophysiologie. 

Moyens financiers : Le MCU pourra bénéficier dans la mesure du possible des crédits 

récurrents attribués à l’équipe. Il/elle sera fortement incité(e) à participer comme investigateur 

principal ou collaborateur à des appels d’offre nationaux et internationaux.  

Autres moyens : l’Unité mettra tout en œuvre pour faciliter l’insertion locale du candidat. 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : Capacité à intégrer une unité de recherche et 

travailler collectivement. 

Evolution du poste : En fonction des réalisations du candidat et des concours de la 

fonction public. 

Rémunération : Barème de la fonction publique. 

 


