
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 29

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0498

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 :
Section 3 :
Profil : NEUROSCIENCES

Job profile : Neuroscience and Behavior

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : SCIENCES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : neuro-ergonomie ; interfaces homme/machine ; contrôle moteur ; quantification du
comportement ; comportements ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES FONDAMENTALES ET BIOMEDICALES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7057 (200112455N) - Laboratoire Matière et Systèmes Complexes

 Laboratoire 2 : UMR 8003 (201922963G) - SPPIN Institut des Neurosciences Paris Saint-Pères

 Laboratoire 3 : 201922949S (201922949S) - INCC CENTRE NEUROSCIENCES INTEGRATIVES
ET COGNITION

 Laboratoire 4 : 202023521J (202023521J) - Centre Giovanni Borelli

 Autre établissement : 0751721N - .UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

U1124 (200616420B) - TOXICOLOGIE PHARMACOLOGIE ET SIGNALISATION
CELLULAIRE

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

REFERENCE GALAXIE 0029 

PROFIL  DU POSTE NEUROSCIENCES 

SECTION(S) CNU 69 

FACULTE SCIENCES 

UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET 

BIOMEDICALES 

LABORATOIRE(S) CNRS UMR7057, UMR8002, UMR 8003, 

UMR 8257, INSERM 1124 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES Comportement, Neuro-ergonomie, Interfaces 

homme/machine, Biomarqueurs et 

Signalisation, Sciences Cognitives, Contrôle 

Moteur, Quantification du Comportement. 

JOB PROFILE Neuroscience and Behavior 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Biology 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Le (la) candidat(e) enseignera les Neurosciences à un public pluridisciplinaire et prendra des 

responsabilités dans l’enseignement de la Licence transdisciplinaire « Sciences pour la Santé » 

(https://www.biomedicale.parisdescartes.fr/licences/ ). Il (elle) développera des enseignements dans 

la nouvelle maquette « Licence Sciences pour la Santé : parcours Sciences Cognitives – Ergonomie ». 

 

Le (la) candidat(e)) développera un enseignement original dans au moins un des Masters suivants : 

Ergonomie, Neurosciences, BioMedical Engineering, CogMaster 

(https://www.biomedicale.parisdescartes.fr/masters/). 

PROFESSEUR.E DES UNIVERSITES 
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 Il (elle) pourra avoir la responsabilité de la nouvelle mention du Master d’Ergonomie (M1 et M2) avec 

le développement de la partie neuro-ergonomie. 

 

Il (elle) pourra aussi participer à l’encadrement de divers DU liés à ses domaines d’expertise 

(https://www.biomedicale.parisdescartes.fr/du-et-diu/). 

 

RECHERCHE 

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l’un des laboratoires de la faculté des Sciences 

Fondamentales et Biomédicales impliqué dans des recherches en neurosciences. La thématique 

privilégiée est la mesure et l’étude du comportement humain et animal, orientée vers le 

développement de méthodes associées (ergonomie, imagerie cérébrale, modélisation 

computationnelle, modèles animaux du comportement humain, neurophysiologie in vivo en 

comportement, interactions de l’homme avec l’environnement, etc). 

 

Le (la) candidat(e) développera sa recherche dans une des équipes des unités suivantes : INSERM 

UMR1124 (Toxicité environnementale, cibles thérapeutiques, signalisation cellulaire et 

biomarqueurs), CNRS UMR 7057 (Laboratoire Matière et Systèmes complexes), CNRS UMR 8002 

(Integrative Neuroscience and Cognition Center, CNRS UMR 8003 (Saints-Pères Paris Institute for the 

Neurosiences), CNRS UMR 8257 (Cognition and Action group- CMLA-Centre Giovanni Borelli). 

 

Descriptif laboratoire INSERM UMR1124 

https://t3s-1124.biomedicale.parisdescartes.fr 

 

Les activités de recherche de l’UMR 1124 (Environmental Toxicity, Therapeutic Targets, Cellular 

Signaling and Biomarkers) relèvent du champ biomédical, elles sont multidisciplinaires et abordent 

des aspects mécanistiques et des aspects translationnels. L’ambition est d’identifier et de 

caractériser différents types d’expositions (agents chimiques ou infectieux, comportements) et 

d’identifier leurs cibles moléculaires et cellulaires dans des modèles physiologiques ou 

physiopathologiques. En décortiquant  ces mécanismes, un des objectifs est d’identifier des cibles 

pharmacologiques et thérapeutiques pertinentes ou des biomarqueurs utiles. Les impacts en termes 

de santé publiques sont multiples, notamment dans le champ environnement et santé, les 

addictions,  les pathologies comportementales, conformationnelles, inflammatoires, génétiques. Nos 

projets portent aussi sur une vision plus intégrée des effets des stress environnementaux sur la 

santé dans le cadre du concept d’exposome. 

 

Le (la) candidat(e) devra développer un projet visant à déterminer les mécanismes sous-tendant les 

états de sensibilisation aux pathologies neurologiques et/ou psychiatriques et à identifier des 

biomarqueurs pertinents pouvant faire l’objet d’études cliniques ultérieurement. Il (elle) devra 

maîtriser les techniques biochimiques et comportementales dans des modèles in vitro et in vivo et 

avoir une expérience reconnue des approches comportementales. Il (elle) devra développer des 

recherches translationnelles en collaboration avec des équipes cliniques. 

 

 

Descriptif laboratoire CNRS UMR 8002 

https://incc-paris.fr 

 

L’l’INCC (Integrative Neuroscience and Cognition Center) est un laboratoire interdisciplinaire 

réunissant sept équipes impliquées en sciences cognitives et neurosciences intégratives. Il est 

reconnu comme l’un des meilleurs en France dans son domaine et jouit d’une grande notoriété 

https://www.biomedicale.parisdescartes.fr/du-et-diu/
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internationale, attestée notamment par un fort taux de succès aux appels d’offre de haut niveau 

(ERC, HFSP…). Il couvre un large spectre de thématiques liées à la perception, au langage, à la 

sensorimotricité, l’apprentissage, les fonctions cognitives supérieures comme le contrôle exécutif. Et 

les interactions sociales. Ces questions sont étudiées à plusieurs niveaux d'observation dans 

diverses populations humaines (bébés, adultes, patients psychiatriques), sur des modèles  animaux 

du comportement humain, et même sur des robots, en utilisant des méthodes expérimentales allant 

de l’électrophysiologie à la psychophysique et l’imagerie, et en recourant à la modélisation, à la 

réalité virtuelle et à l’interface cerveau-machine. 

 

Le (la) candidat(e) devra intégrer l’une des équipes de l'INCC pour y travailler en étroite collaboration 

avec les chercheurs déjà présents. Son rôle sera de faire évoluer les recherches de cette équipe vers 

des problématiques d’ergonomie, qu’il s’agisse des fondements physiologiques et cognitifs de 

l’ergonomie, de développements techniques novateurs ou d’applications. La capacité à faire le lien 

entre deux ou plusieurs équipes sera un avantage certain. La maîtrise d'une technique utilisée à 

l’INCC, attestée par des publications pertinentes, est requise. 

 

 

Descriptif laboratoire CNRS UMR 8003 (SPPIN) 

https://sppin.fr 

 

Le Saints-Pères Paris Institute for the Neurosiences (SPPIN) mène des recherches de pointe en 

neurosciences fondamentales, axées sur les systèmes moteurs, les interactions neuro-gliales la 

transmission synaptique, et la signalisation intracellulaire. Nos travaux de pointe comprennent une 

composante importante impliquant le développement de technologies interdisciplinaires en optique, 

électrophysiologie et des outils moléculaires. L'unité combine des approches de microscopies bi-

photonique et super-résolue,  d'électrophysiologie, de biologie moléculaire et de photoactivation 

pour répondre à des questions fondamentales en neuroscience, allant de la biophysiqueà l’échelle 

unisynaptique au contrôle du comportement animal. La fonction du système moteur dans la santé et 

les maladies (sclérose latérale amyotrophique, maladie de Huntington) est étudiée dans des modèles 

animaux et dans des systèmes de culture tissulaire en 3D (cellules souches hiPSC). 

 

Le (la) candiat(e) devrait monter une équipe dont la thématique de recherche s’intègre dans les 

domaines neurosciences moléculaires et cellulaires et qui sera synergique avec les équipes du SPPIN. 

Fort de ses services communes en optique, en informatique et instrumentation scientifique, cultures 

hiPSCs (« core unit »), le SPPIN offre un environnement qui encourage la collaboration, le partage et 

la solidarité entre les équipes. 

 

Descriptif laboratoire CNRS UMR 7057 (MSC) 

http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/ 

 

Le laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC) développe des travaux de recherche de très 

haut niveau couvrant un spectre très large de thématiques de la physique aux échelles méso et 

macroscopique : on peut distinguer plusieurs domaines d’activité dont la physique statistique, la 

matière molle, la mécanique et l’hydrodynamique, avec une orientation marquée vers la biophysique 

pour une partie importante du laboratoire. Ces études sont menées à travers des approches 

expérimentales et théoriques, parfois directement complémentaires. Les nombres de publications et 

de citations de l'ensemble du laboratoire sont très bons et le laboratoire compte parmi ses membres 

plusieurs leaders clairement identifiés au niveau international. De façon générale, le laboratoire a un 

rayonnement international important. Le laboratoire est un excellent environnement de formation 

par et pour la recherche pour les nombreux doctorants et post-doctorants du laboratoire. S'appuyant 
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sur ses trois thématiques fondatrices (physique non-linéaire, physique de la matière molle et 

physique du vivant), l'unité propose un projet foisonnant et audacieux. 

 

Le (la) candidat(e) aura la possibilité de collaborer avec les physiciens de l’antenne MSCmed 

nouvellement implantée à La Faculté des Sciences Fondamentales et Biomédicales qui disposera de 

facilités de prototypage dans son FabLab. MSCmed privilégie l’utilisation d’instrumentation 

Opensource  (capteurs, actuateurs, chaîne d’acquisition) pour permettre un prototypage rapide et 

original de nouvelles applications biomédicales, pouvant aussi s’étendre à la psychologie 

expérimentale et à l’ergonomie par le développement de nouvelles interfaces homme-machine. 

 

 

 

Descriptif laboratoire CNRS UMR 8257 – Cognition and Action group- CMLA (Centre Giovanni Borelli) 

 

Le corps humain en action est et demeurera une des grandes préoccupations du XXIe siècle. 

Plusieurs facteurs concours à cet état de fait : le vieillissement de la population, le poids important 

des maladies psychiatriques et neurologiques mais aussi l’interfaçage du cerveau humain avec des 

machines de plus en plus complexes, les nouvelles méthodes d’enseignements, l’importance 

économique accrue des sports de haut niveau, etc.  

Dans ce contexte, la quantification du comportement humain en milieu naturel devient un enjeu 

considérable tant au niveau de l’enseignement de la médecine, de l’ergonomie, de la psychologie 

qu’au niveau de ses applications. 

 

Le centre de recherche aborde la question de la quantification du comportement humain en milieu 

naturel en trois étapes : (i) le recueil des entrées sensorielles et des sorties motrices (étape 

nécessaire à la compréhension des transformations sensorimotrice) et leur structuration sous forme 

de bases de données exploitables ; (ii) deuxièmement, la traitement mathématique des données 

propres et indexées; (iii) troisièmement, l’étude des caractéristiques émergentes du comportement 

humain mesurées à travers des suivis longitudinaux individuels. Ce programme scientifique est mis 

en œuvre dans les domaines suivants : étude des maladies neurologiques et psychiatriques, étude 

du vieillissement, interfaces machine(s)-humain(s) (aéronef, voiture, train), sport de haut niveau. 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra donc avoir une bonne connaissance de la physiologie des 

systèmes visuel vestibulaire et proprioceptif ainsi du contrôle moteur : contrôle du regard, de la 

posture, de la locomotion, etc. Par ailleurs, il (elle) devra allier des compétences en ergonomie et en 

neurosciences avec un solide bagage en mathématiques ou en sciences de l’ingénieur. 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) 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. » 

 

Audition publique NON 

 
Mise en situation OUI 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
Leçon de 10 minutes sur une thématique proposée par le 

jury 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 
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CONTACTS 

 

robert.barouki@u-paris.fr  

Florian.waszak@u-paris.fr  

martin.oheim@u-paris.fr  

nicolas.vayatis@gmail.com  

jean-marc.dimeglio@u-paris.fr  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris. 
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