
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4465

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

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neurosciences comportementales, neuroanatomie, neurophysiologie

Job profile : Professor in behavioral neuroscience. Teaching will be carried out both at the Faculty of
Psychology and the Faculty of Life Sciences. Teaching topics will encompass human
embryology, neuroanatomy, and physiology of sensory and motor systems, as well as
behavioral neurosciences.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neurobiology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
.

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Faculte de psychologie
Faculte de psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7364 (201320508P) - Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4465 

Corps : Professeur des universités  

Section CNU : 69 

Profil : Neurosciences comportementales, neuroanatomie, neurophysiologie 

Article de référence : 46.3 

Composante de rattachement : Faculté de Psychologie 

Localisation : 12 rue Goethe 67000 Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée sera rattachée à l’équipe pédagogique de la licence de Psychologie au sein de laquelle elle 

coordonnera les enseignements de biologie et à l’équipe pédagogique du Master mention Sciences du Vivant 

(Parcours Neurosciences Cognitives et Parcours Neurosciences cellulaires et intégrées). Elle assurera également la 

responsabilité de plusieurs Unités d’Enseignement dans ces deux cursus. En licence (L1 à L3), les enseignements 

aborderont des notions fondamentales de génétique et embryologie humaines ainsi que certains aspects des 

neurosciences (neuroanatomie et physiologie des systèmes sensoriels et moteurs, neurosciences du 

comportement); une initiation à la recherche en neurosciences du comportement sera également assurée dans le 

cadre d’un enseignement optionnel en troisième année de la licence. En Master (M1 et M2), les enseignements 

s’inscriront dans le champ des neurosciences du comportement. 

 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

Profil recherche 

 

Les travaux de recherche s’inscriront dans les thématiques développées au sein de l’équipe ENGRAM (Dir : Chantal 

MATHIS) du laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives (LNCA), UMR 7364. Parmi celles-ci, le candidat ou 

la candidate s’attachera principalement à poursuivre et développer les travaux portant sur le modèle du rat âgé en 

recherchant plus particulièrement à identifier les modifications fonctionnelles qui sous-tendent l’impact que 



peuvent exercer les facteurs environnementaux sur le déclin cognitif. Le candidat ou la candidate assurera 

également des responsabilités collectives au sein du laboratoire.  

 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA) - UMR 7364  

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Faculté de Psychologie 

Lieu d’exercice : 12 rue Goethe 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de département : Eva LOUVET 

Numéro de téléphone : 03.68.85.19.35 

Email : eva.louvet@unistra.fr 

URL du département : https://psychologie.unistra.fr 

 

 Recherche 

 

Lieu d’exercice : Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives UMR 7364 - 12 rue Goethe - 67000 

Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Jean-Christophe CASSEL 

Numéro de téléphone : 03.68.85.19.52 

Email : jcassel@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://lnca.fr 

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Neurosciences du comportement – vieillissement cognitif 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr Jean-Christophe Cassel 

2. Recherche :  Dr Chantal Mathis, DR CNRS 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Professor in behavioral neuroscience. Teaching will be carried out both at the Faculty of Psychology 

and the Faculty of Life Sciences. Teaching topics will encompass human embryology, neuroanatomy, and 

physiology of sensory and motor systems, as well as behavioral neurosciences. The teaching will concern 

undergraduates and graduates. Academic duties include the responsability of several teaching units at both the 

bachelor (in psychology) and the master level (Master of Neuroscience). 

 

Research fields : Neuroscience (312) – Neurobiology (312) – Neurobiology of age-related cognitive decline 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 



L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

