
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 16

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Glycobiologie des maladies liées au stress.

Job profile : Development of a new line of research oriented toward aspects of neuroglycobiology
and epigenetics involved in neuro-developmental programming.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neurobiology

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : comportements ; neuroscience ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8576 (199812904P) - Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 69 PR – Référence Galaxie 16 

Intitulé : Glycobiologie des maladies liées au stress 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Faculté des Sciences et Technologies (FST - Biologie) 

Laboratoire Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF) – UMR 8576 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

L'enseignant-chercheur assurera des enseignements de cours et/ou TD en licence et master. 

Neurophysiologie, neurosciences cellulaires et moléculaires, neuro-plasticité, neuropharmacologie, addictologie, 
stress/rythmes, comportement et modèles animaux, maladies neuro-dégénératives, neuro-glycobiologie et 
génétique formelle et moléculaire. Le-La candidat-e devra assurer des cours en anglais dans le cadre des 
formations bilingues et du Master International de Neuroscience. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Développer un enseignement de pointe en neuroglycobiologie comportementale qui s'intégrera dans les 
maquettes d'enseignement de l'Université de Lille. 

Donner aux étudiants un enseignement de qualité qui leur permettra de découvrir les nouvelles facettes de 
l'épigénétique impliquée dans le contrôle de la programmation neuro-développementale. 

 

Besoin d’encadrement : 

L'enseignant-chercheur recruté pourra être amené à prendre la responsabilité pédagogique d'une ou plusieurs 
unités d'enseignement quelle qu'en soit le niveau (licence ou master). L'enseignant-chercheur recruté devra 
développer un enseignement de pointe en neurobiologie du comportement et plus particulièrement en 
neuroglycobiologie. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le poste de Professeur visera à renforcer l’équipe « Glycobiologie des maladies liées au stress » dirigée par 
Stefania MACCARI au sein de l’UGSF UMR 8576 CNRS par le développement d’un nouvel axe de recherche, plus 
orienté sur les aspects de Neuroglycobiologie et d’épigénétique impliqués dans la programmation neuro-
développementale. Différentes approches expérimentales seront utilisées telles que la protéomique, la 
transcriptomique, la glycomique et les régulations épigénétiques ainsi que les études du comportement chez 
l’animal. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La candidat-e devra avoir démontré ses capacités d’autonomie, avoir fait preuve d’une mobilité internationale, 
avoir démontré ses capacités d’encadrement, ses capacités à rechercher et négocier des contrats de recherche 
auprès des agences de financement, des administrations régionales ou locales et structures caritatives d'aide à la 
recherche scientifique. L'enseignant-chercheur devra aussi être en capacité d'organiser des manifestations 
scientifiques. L'enseignant-chercheur devra aussi prendre la responsabilité de l'encadrement de doctorants. 
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Mots-clés : 

− Stress précoce ; 

− Modèles animaux ; 

− Comportement ; 

− Epigénétique ; 

− Neuroglycobiologie. 

 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Glycobiology of stress related diseases. 

Profil : Development of a new line of research oriented toward aspects of neuroglycobiology and 
epigenetics involved in neuro-developmental programming. 

Domaine /spécialités : Neurosciences / Neurobiology 

 

Contacts :  

 

Recherche : Stefania MACCARI, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 85 89 

Courriel : stefania.maccari@univ-lille1.fr 

Site internet : http://ugsf-umr-glycobiologie.univ-lille1.fr/--145- 

Enseignement : Stefania MACCARI, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 85 89 

Courriel : stefania.maccari@univ-lille1.fr 

Site internet : http://ugsf-umr-glycobiologie.univ-lille1.fr/--145- 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

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

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


