
 

 

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). 

 

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 nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1095

Numéro dans le SI local : 69MCF0671

Référence GESUP : 774

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neurosciences ¿ fonctions cognitives ¿ éthologie appliquée

Job profile : Associate professor with teaching in the neurosciences field and research on dietary
factors and brain lipid homeostasis to develop strategies to maintain adequate cognitive
and synaptic function with age.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neurobiology
Neurosciences     Neurochemistry
Biological sciences     Nutritional sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : VANDOEUVRE-LES-NANCY

Code postal de la  localisation : 54500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MADAME SIEUW LEA
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FST

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3998 (200515254N) - UNITÉ DE RECHERCHES ANIMAL ET

FONCTIONNALITÉS DES PRODUITS ANIMAUX (URAFPA)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lorraine.fr/



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié  

Numéro du poste : 69MCF0671 

Section CNU : 69  

Profil de publication : Neurosciences – fonctions cognitives – éthologie appliquée 

Localisation : Faculté des Sciences et Technologies, Vandœuvre-lès-Nancy 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  

Associate professor with teaching in the neurosciences field and research on dietary factors and brain lipid 

homeostasis to develop strategies to maintain adequate cognitive and synaptic function with age. 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

 

Neurosciences : neurobiology, neurochemistry 

Biological sciences : Nutritional sciences 

 
 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR :  Faculté des Sciences et Technologies, Vandœuvre-lès-Nancy 

 

La personne recrutée sera rattachée au département Neurosciences et Biologie Animale du secteur Biologie 

de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université de Lorraine à Vandœuvre-lès-Nancy. Elle 

enseignera au niveau de la Licence Sciences de la Vie (L1, L2, L3 orientation Biologie Cellulaire et 

Physiologie Animale) et du Master Sciences du Vivant (SV) parcours NeuroPhysiologie Appliquée (M1 et 

M2), dans le cadre de la nouvelle offre de formation qui débutera en septembre 2018. Les enseignements à 

dispenser se situent dans les domaines des neurosciences comportementales et de l’éthologie appliquée et 

visent : 

- Au niveau de la licence, à former les étudiants à différents aspects du comportement animal incluant les 

notions a) de comportement en tant qu’objet d’étude et de méthodologie de l’analyse du comportement, b) 

de structuration et de production des comportements, c) d’interactions de l’animal avec son environnement 



(communication animale) et d) de causes proximales et d’aspects adaptatifs des comportements en lien avec 

la physiologie. 

- Au niveau du master, à former les étudiants via des enseignements tant théoriques que pratiques à l’étude 

du comportement en lien avec le fonctionnement cérébral (grandes fonctions) et à intégrer l’analyse du 

comportement dans l’étude de la physiopathologie du système nerveux et la psychopharmacologie. 

Des compétences sont également demandées en matière d’analyse et de traitement statistique de données qui 

amèneront la personne recrutée à s’impliquer dans les enseignements de licence relatifs à l’analyse et la 

présentation des données biologiques. 

 

Mots-clés enseignement : Neurosciences comportementales, éthologie appliquée, comportement animal et 

humain, analyse de données biologiques. 

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : Unité de Recherches Animal et Fonctionnalités des Produits Animaux (UR AFPA) 

  

Numéro unité du laboratoire : EA 3998, USC INRA 340 

 

La thématique globale de recherche de l’unité concerne des enjeux sociétaux majeurs que sont la sécurité 

alimentaire et le vieillissement en lien avec la qualité de l’alimentation. La personne recrutée développera sa 

recherche dans le cadre du projet QUALIVIE (Qualité de l’alimentation et vieillissement), dont l’objectif 

global est de comprendre la régulation de l’homéostasie lipidique cérébrale, les phénomènes de remodelage 

des membranes neuronales et leurs conséquences fonctionnelles notamment au niveau cognitif. Il s’agit en 

particulier de caractériser les mécanismes moléculaires qui sous-tendent l’homéostasie lipidique au niveau 

cérébral, ainsi que l’impact de perturbations du statut lipidique sur les fonctions neuronales au cours de 

vieillissement. 

 

La personne recrutée renforcera les compétences en neurobiologie de l’UR AFPA en utilisant et développant 

les différents modèles cellulaires et animaux déjà présents dans l’unité : cultures primaires neuronales, 

lignées transgéniques (CRE lox inductibles), modèles induits de neurodégénérescence (peptide amyloïde), 

plateforme de phénotypage comportemental (mémoires, motricité, sensorialité, anxiété …). Des 

compétences en neurobiologie moléculaire et cellulaire, ainsi qu’en analyse du comportement murin sont 

attendues. Une expérience en électrophysiologie serait un plus appréciable. 

 

La personne recrutée sera également amenée à participer à des actions transversales avec une autre 

thématique de l’unité (projet Micropolluants et Résidus dans la Chaine Alimentaire, MRCA), afin 

notamment de caractériser les effets chroniques des polluants émergents, présents dans l’alimentation 

humaine, sur le vieillissement cérébral. 

 

La détention du DU d’expérimentation animale niveau 1 est une nécessité réglementaire, à satisfaire dans 

l’année suivant le recrutement. 

 

Mots-clés recherche : Fonctions cognitives, neuro-protection, récepteurs synaptiques, cholestérol, 

interactions neurone/glie, barrière hémato-encéphalique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Neurosciences et Biologie Animale 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Technologies 

Equipe pédagogique : 

Nom Directeur département : Henri Schroeder 

Tél Directeur dépt : 0372745652 

Email Directeur dépt : henri.schroeder@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Unité de Recherches Animal et Fonctionnalités des Produits Animaux (UR AFPA) / 

Vandœuvre-lès-Nancy 

Nom Directeur labo : Pascal Fontaine 

Tél Directeur labo : 03 72 74 56 99 (06 72 86 34 60) 

Email Directeur labo : p.fontaine@univ-lorraine.fr 

URL labo : www.urafpa.fr 

 

Descriptif laboratoire :  

L’UR AFPA « Animal et Fonctionnalités des Produits Animaux » est labellisée Equipe d'Accueil (EA 3998) 

de l’Université de Lorraine depuis le 1
er

 janvier 2012 et une unité sous contrat (USC 340) avec le 

département PHASE (Physiologie Animale et Systèmes d’Elevage) de l’INRA. L’unité est composée de 

34,5 membres permanents (14,5 ETPR) : 8 professeurs, 2 chercheurs (1 CR CNRS, 1 DR INSERM), 14 

maîtres de conférences, 8,5 BIATSS et 2 AENES. Le personnel BIATSS comprend 2 collègues de l’INRA 

(1 IR 50%, 1 IGE). Les membres de l’unité sont tous localisés à la Faculté des Sciences et Technologies 

(FST) et à l’ENSAIA sur Vandœuvre-lès-Nancy. L’unité est membre du pôle scientifique A2F (Agronomie 

Agroalimentaire Forêt), de la structure fédérative SF4242 EFABA « Écosystèmes Forestiers, 

Agroressources, Bioprocédés et Alimentation » et de l’école doctorale RP2E « Ressources, Procédés, 

Produits, Environnement ». 

 

Descriptif projet :  

La thématique globale de recherche de l’unité concerne les enjeux sociétaux majeurs que sont la sécurité 

alimentaire et le vieillissement, en lien avec les productions animales et la qualité de produits animaux. Le 

vieillissement est l’ensemble des processus délétères combinant les effets de l’âge, de la génétique et de 

l’exposition, chronique ou aigüe, aux différents facteurs de risque environnementaux. L’âge et la génétique 

sont des paramètres importants, mais non modifiables, des déficits associés au vieillissement cérébral. En 

revanche, les facteurs environnementaux, en particulier ceux en lien avec la qualité et la sécurité de 

l’alimentation, sont des déterminants de santé majeurs qu’il importe de mieux maîtriser pour limiter leur 

influence sur le développement de ces déficits. L’homéostasie lipidique est un élément important qui peut 

être affecté par les apports lipidiques et les polluants alimentaires, contribuant alors à modifier les 

membranes neuronales et impacter leurs fonctions. L’objectif principal du projet « Qualité de 

l’alimentation et vieillissement » (QUALIVIE) est d’évaluer comment ces facteurs de risque alimentaires 

favorisent le vieillissement cérébral et les déficits associés. Elucider les mécanismes impliqués dans ces 

processus dégénératifs permettrait d’identifier des cibles modulables par des approches préventives ou 

correctives, notamment par voie nutritionnelle 

 

Description activités complémentaires : 
 

 

 

 



Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui Xnon - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 nomination et/ou votre affectation ne pourront 

intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 

dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 


