
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4493

Numéro dans le SI local : 1173

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie et biologie moléculaire

Job profile : Biochemistry and molecular biology

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0211139Z - UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON)

Localisation : Dijon

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

IUT Dijon-Auxerre

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1093 (201220171C) - COGNITION, ACTION ET PLASTRICITE SENSORI-

MOTRICE - U 1093

Application Galaxie OUI



 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : IUT DIJON/AUXERRE 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 1173 
 
Nature de l’emploi : Professeur des universités 
 
Section(s) CNU  de publication : section 64 
 
Composante d’affectation (localisation) : IUT DIJON – AUXERRE site de DIJON 
 
Laboratoire d’accueil : INSERM U1093, Cognition, action et plasticité sensorimotrice (CAPS) 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Biochimie et biologie moléculaire 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Dans le respect du programme pédagogique national du diplôme universitaire de 

technologie Génie biologique (GB), la ou le candidat(e) assurera un service minimum de 

192h équivalent TD et sera en charge des enseignements de biochimie 1ère année (modules 

S1202 et S2103 : glucides, lipides, protéines, coenzymes et acides nucléiques), enzymes et 

activités enzymatiques, bioénergétique, biochimie métabolique (étude des grands 

ensembles métaboliques et de leur régulation). La ou le Professeur(e) participera avec 

l’équipe pédagogique en place aux enseignements de biochimie médicale 2ème année 

(module 31B01, 33B03 et 41B06) traitant de la biochimie analytique et médicale 

(techniques biochimiques courantes utilisées en santé humaine), des mécanismes de 

déviation métaboliques et leur exploration (diagnostic clinique), du choix et de la validation 

de procédure, du contrôle qualité, de la mise en œuvre des techniques biochimiques du 

secteur biotechnologique (restitution et interprétation des résultats). La ou le candidat(e) 



sera également amené(e) à participer aux enseignements de biologie moléculaire de la 

licence professionnelle culture de tissus et cellules et biologie moléculaire (CTCBM). 

 

De plus, la ou le candidat(e) devra assurer la correction des copies d’examen, l’évaluation 

pratique des étudiants et participer aux réunions de l’équipe pédagogique. la ou le 

candidat(e) encadrera des étudiants dans le cadre de leur projet tutoré. Enfin, il participera 

au suivi d'étudiants en stage et aux soutenances qui s'y rapportent.  

Enfin, la ou le candidat(e) recruté(e) s’engagera à prendre des responsabilités 

administratives au sein du département et à se présenter à l’élection de chef de 

département. 
 
 
Contact enseignement :  
 
Philippe Garnier, Chef du département Génie Biologique de l’IUT de Dijon-Auxerre 
pgarnier@u-bourgogne.fr  
03 80 39 65 41. 
 
 
 
Recherche : 
 
La ou le Professeur(e) recruté(e) réalisera ses activités de recherche dans l’unité INSERM 

U1093 Cognition, Action et plasticité sensorimotrice (CAPS).  

L’unité mixte de recherche (UMR) INSERM 1093 CAPS (Cognition, Action et Plasticité 

Sensorimotrice) propose une approche intégrée et quantifiée du mouvement normal et 

pathologique, afin de garantir un continuum entre la recherche fondamentale et clinique. 

Cette approche holistique et translationnelle de la fonction motrice est originale et répond à 

un fort besoin sociétal en termes de santé et de bien-être. Pour répondre au mieux à ce 

défi, l’unité regroupe des experts en neurosciences/contrôle du mouvement, biomécanique, 

physiologie, ainsi que les chercheurs et cliniciens de 6 services hospitalo-universitaires 

(gériatrie, rééducation, rhumatologie, orthopédie, neuroradiologie et psychiatrie). 

 

Dans ce contexte, la ou le Professeur(e) recrutée sera amené(e) à réaliser ses activités de 

recherche au sein du groupe animal de l’unité dont les travaux visent à comprendre les 

mécanismes à l’origine des processus neuroplastiques et plus précisément le lien entre la 

pratique d’une activité physique (AP) et l’amélioration de la santé cérébrale avec un focus 

sur le BDNF d’origine cérébrovasculaire et musculaire. Les recherches étant conduites 

exclusivement sur des modèles animaux, la ou le candidat(e) devra posséder 

l’expérimentation animale niveau B (ex niveau 1 permettant la conception, l'encadrement et 

la réalisation de projets utilisant des animaux vertébrés vivants). 

 
 
 



Contacts recherche :  
 
Charalambos Papaxanthis, Pr, Directeur de l’Unité U1093,  
charalambos.papaxanthis@u-bourgogne.fr 
03 80 39 67 48  
 
Christine Marie, Pr, responsable groupe animal,  
chmarie@u-bourgogne.fr 
03 80 39 32 25. 
 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 
du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, heure 

de Paris. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 
 
 


