
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4534

Numéro dans le SI local : 0191

Référence GESUP : 0191

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neurosciences,comportement animal

Job profile : The University of Franche-Comte requires a Professor in Neurosciences for its "Sciences
de la Vie" teaching Department in the place of Besancon. He/she will teach animal
physiology and neurosciences.

Research fields EURAXESS : Neurosciences

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : neuroscience ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ST - Sciences et techniques
903

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA481 (199113115Z) - LABORATOIRES DE NEUROSCIENCES INTEGRATIVES

ET CLINIQUES

Application Galaxie OUI



 

 

 
FICHE DE POSTE N° 0191 

 

L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 
 
 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
 
  

Section CNU 69 
Corps PR 
Numéro national du poste 0191 
Numéro Galaxie 4534 
  

Laboratoire / type EA 481 – Laboratoire de Neurosciences 
Profil pour publication Neurosciences – comportement animal 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

The University of Franche-Comté requires a Professor in Neurosciences for its 
"Sciences de la Vie" teaching Department in the place of Besancon. He/she will teach 
animal physiology and neurosciences. 

He/she will carry out research into the multidisciplinary research unit "Laboratoire de 
Neurosciences lntéaratives et Clinique-EA 481" mainly on rodent models 

  

Profil enseignement Le(a) candidat(e) recruté interviendra essentiellement dans les enseignements (CM, 
TD, TP) en Licence de Sciences de la Vie et de Psychologie ainsi que dans Je Master 
Biologie-Santé parcours Physiologie Neurosciences et Comportement (physiologie 
cellulaire, physiologie des grandes fonctions, éthologie, comportement). Il sera amené 
à prendre des responsabilités dans le parcours Physiologie, Neurosciences et 
Comportement du Master Biologie-Santé. 

Par ailleurs, il pourra être amené à contribuer à des enseignements plus généralistes 
associés à la formation scientifique des étudiants (projets professionnels, 
communication scientifique, outils informatiques) 

Contact 

Nom, Prénom : Le Bailly Matthieu 
Fonction : Responsable Département d'enseignement Sciences de la Vie 
Téléphone : 03.81.66.57.25  
Mail : matthieu.lebailly@univ-fcomte.fr   

  

Profil recherche Le candidat recruté intégrera le laboratoire de Neurosciences lntégratives et Cliniques 
(EA 481). Les thématiques de cette équipe trans-disciplinaire (biologie, psychiatrie, 
neurologie, ...) concernent l'étude des régulations et dys-régulations émotionnelles 
chez l’animal et chez l'homme (prises de décision, récompenses, systèmes perceptifs, 
processus hédoniques). Dans ce cadre, le candidat contribuera aux travaux relevant 
des neurosciences intégratives (études comportementales, neurobiologie) concernant 
le modèle animal (rongeur) en interaction avec des problématiques cliniques (troubles 
de l'humeur et autres). 

Contact 

Nom, Prénom : Haffen Emmanuel  
Fonction : PUPH – Directeur de l’EA 481 
Téléphone : 03.81.21.81.54 
Mail : emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr   

 

 

mailto:matthieu.lebailly@univ-fcomte.fr
mailto:emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

 
JOB DESCRIPTION N° 0191 

 

The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation 
 
 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
 
  

Section CNU 69 
Corps PR 
Numéro national du poste 0191 
Numéro Galaxie 4534 
  

Laboratoire / type EA 481 – Laboratoire de Neurosciences 
Profil pour publication Neuroscience - animal behaviour 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

The University of Franche-Comté requires a Professor in Neurosciences for its 
"Sciences de la Vie" teaching Department in the place of Besancon. He/she will teach 
animal physiology and neurosciences. 

He/she will carry out research into the multidisciplinary research unit "Laboratoire de 
Neurosciences lntéaratives et Clinique-EA 481" mainly on rodent models 

  

Teaching profil The successful candidate Will teach and develop courses (lectures, tutorials, lab work) 
at both undergraduate (Bachelor of Life Sciences and psychology) and graduate 
(Master of Biology & Health) levels. Teaching duties will include undergraduate courses 
in Animal Physiology (cellular physiology, physiological functions, behavior, ethology) 
and graduats courses in Animal Physiology and Neurosciences. The selected 
candidate will be expected to take academic responsibilities in the Master of 
Physiology, Neurosciences and Behavior. He/she may also provide generalist teaching 
linked to students scientific training (professional projects, scientific communication, 
computer skills. 

Contact 

Nom, Prénom : Le Bailly Matthieu 
Fonction : Responsable Département d'enseignement Sciences de la Vie 
Téléphone : 03.81.66.57.25  
Mail : matthieu.lebailly@univ-fcomte.fr   

  

Research profil The successful candidate will join the Laboratory of lntegrative and Clinical 
Neurosciences (EA 481). The research activities of this transdisciplinary team (biology, 
psychiatry, neurology) concern the study of emotional regulation and dysregulation 
both  in humans and animals  (decision-making, reward, perceptual systems, hedonic 
processes). ln this context, the candidate will contribute to integrative neuroscience 
research (behavioral studies, neurobiology, ...) using animal models (rodents) in 
interaction with clinical issues (e.g mood disorders ...). 

Contact 

Nom, Prénom : Haffen Emmanuel  
Fonction : PUPH – Directeur de l’EA 481 
Téléphone : 03.81.21.81.54 
Mail : emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr   

 

mailto:matthieu.lebailly@univ-fcomte.fr
mailto:emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr

