
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4497

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Physiologie

Recherche : Physiopathologie et épigénétique des lésions cérébrales néonatales

Job profile : Physiology

Research fields EURAXESS : Medical sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :
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Gestionnaire
0235146283
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bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : neuropharmacologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SANTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1245 (201722543J) - Genomics and Personalized Medicine in Cancer and

Neurological Disorders
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cérébrales néonatales 
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PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Physiologie 
 
Job profile :  Physiology  
 
Champ de formation : Biologie-Santé-Environnement  
 
Mots-clés : Neurophysiologie, neuropharmacologie, dysfonction neurovasculaire, handicap 
néonatal, épigénétique, recherche translationnelle, valorisation/transfert 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Rouen Martainville  
Composante de rattachement administratif : UFR Santé 
 
Laboratoire de rattachement :   UMR INSERM U1245 – Equipe 4 Genetics and Pathophysiology of 
Neurodevelopmental Disorders 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
PROFIL PEDAGOGIQUE DU POSTE :  

Le (la) candidate recruté(e) participera à l’enseignement de la Physiologie principalement au sein 
du département Pharmacie de l’UFR Santé, dans le cursus des études de Pharmacie et de la 
Licence Sciences pour la Santé.  
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Il (elle) participera aux cours magistraux et aux enseignements dirigés de Physiologie générale 
dans la formation commune de base de pharmacie (90 étudiants environ par année), avec une 
partie importante consacrée à l’enseignement de la neurophysiologie.  
Le (la) candidate recruté(e) devra également s’investir dans les enseignements de première année 
Santé (environ 800 étudiants), et de Licence Sciences Pour la Santé (L2 environ 50 étudiants et L3 
environ 20 étudiants).  
Dans le cadre de sa mission pédagogique, il (elle) devra veiller à ce que l’orientation de son 
enseignement s’articule harmonieusement avec les disciplines connexes, à savoir la biochimie 
médicale et la pharmacologie.  
Il (elle) interviendra également dans les UE à choix du domaine des Neurosciences dans les 
formations de Licence et Master de l’UFR Sciences et Techniques.  
 
Job Educational Profile : Physiology 
  
Mots-clés : Physiologie, Neurosciences, Pharmacie  
Priorité(s) stratégique(s) : Réforme 1ère année Santé ; Besoins pédagogiques ; Pression 
démographique, Formation tout au long de la vie,  
 
Filière(s) de formation(s) concernée(s) : Biologie-Santé-Environnement (Pharmacie, 1ère année 
Santé, Licence Sciences pour la Santé, Licence Biologie et Master Recherche Neurosciences)  
Le (la) candidat(e) interviendra dans les unités d’enseignement suivantes :  
- UFR Santé  
- 1ère année Santé : enseignements dirigés en physiologie  
- DFGSP3, UE5 Douleur et Inflammation  
- DFASP1, UE1 Système nerveux central I et UE9 Système nerveux central II  
- L2 Sciences pour la Santé, UE Physiologie animale  
- L3 Sciences pour la Santé, UE Physiologie humaine  
- UFR Sciences et Techniques  
- L2 BGE, UE à choix Neurophysiologie Expérimentale  
- L3 SV B2MCP, UE Neuropsychopharmacologie  
- M1 Neurosciences, UE Pathologies cérébrales  
- M2 Neurosciences, UE Neuropsychopharmacologie 3 
 
Le (la) candidat(e) sera amené(e) à assurer l’encadrement et participer au jury de soutenance de 
thèses d’exercice en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie. Il pourra 
également participer aux jurys d’oral du Certificat de synthèse Pharmaceutique, qui valide le 2e 
cycle des études de Pharmacie.  
Selon les besoins de la composante, la personne recrutée pourra être amenée à assurer la 
responsabilité d’UEs coordonnées en formation commune de base de Pharmacie ou Licence SPS.  
Le (la) candidat(e) encadrera des étudiants des filières Pharmacie, SPS et Sciences dans des stages 
de recherche au laboratoire de niveau L3, M1 et M2.  
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Dans le cadre de la réforme des modalités d’entrée dans les études de Santé, la mise en place de 
la 1e année Santé va s’accompagner d’une augmentation considérable du nombre de séances 
d’enseignements dirigés (avec a minima une vingtaine de groupes attendus pour chaque séance) 
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et donc des besoins de la discipline en termes d’encadrement pédagogique. En particulier, la 
conjonction de la mise en place de la 1ere année Santé et de la dernière année de PACES en 2020-
2021 sera particulièrement critique de ce point de vue, mais les années ultérieures resteront 
chargées en terme de charge d’enseignement pour des disciplines fondamentales comme la 
physiologie.  
 
Objectifs en termes de FTLV :  
Le (la) candidat(e) devra participer à l’organisation des journées thématiques du DU de 
Séméiologie et Pharmacothérapeutique pour les pharmaciens, correspondant à une formation 
continue des pharmaciens d’officine.  
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique :  
Le (la) candidat(e) s’impliquera dans la mise en place et l’animation, pour sa discipline, du 
dispositif d’auto-évaluation des étudiants, commun aux départements de Pharmacie de Caen et 
de Rouen, et mis en place en 2018 grâce au soutien de la COMUE.  
Ce projet appelé NyMPHEA (NorMandie PHarmacie EvAluation) utilise les possibilités numériques 
qu’offre la plateforme Moodle® pour proposer un format d’outil questionnaire, commun aux 
différentes disciplines, permettant aux étudiants d’identifier clairement les attendus de leur 
formation et de s’auto-évaluer sur ces connaissances disciplinaires ou transdisciplinaires. Cette 
collaboration entre les facultés de Pharmacie de Caen et de Rouen ouvre également des 
perspectives intéressantes en matière de mise en commun des contenus (banques de questions 
et de sujets) et de concertation quant aux pratiques pédagogiques.  
D’une façon plus large, le (la) candidat(e) sera également sollicité(e) pour s’impliquer dans les 
projets d’Aide à la Réussite Etudiante (ARE) qui vont être déployés par le département Pharmacie 
à partir de la rentrée 2020, d’abord en 2ème puis en 3ème année des études de Pharmacie 
(DFGSP2 et DFGSP3). Outre le dispositif NyMPHEA, ces projets impliqueront les enseignants dans 
la mise en place d’un tutorat et d’enseignements dirigés supplémentaires à destination des 
étudiants en difficulté, dans le déploiement d’épreuves de contrôle continu, l’aide à l’orientation 
professionnelle…  
 
PROFIL RECHERCHE  
Positionnement recherche : Lors de la dernière vague de labellisation, le Laboratoire NéoVasc 
(ERI28 NeoVasc) a été labélisé Equipe Inserm au sein de la nouvelle UMR1245 dirigée par le Pr T 
Frébourg. Le domaine d’activité de l’Equipe est centré sur la thématique du handicap néonatal et 
la compréhension des dysfonctionnements neurovasculaires dans la genèse des lésions cérébrales 
qui affectent les nouveau-nés. Le programme de recherche est mené en étroite interaction avec le 
Service de Pédiatrie et Réanimation du CHU de Rouen (Pr Stéphane Marret) qui est également 
membre de l’Equipe. 4  
 

Projet de recherche : Les avancées récentes des connaissances dans l’étiologie des atteintes 
cérébrales du nouveau-né mettent en avant une interaction majeure entre l’environnement et les 
prédispositions génétiques. Ce paramètre jusqu’alors très peu, voire non exploré, permet de 
mieux appréhender la grande diversité des handicaps et des troubles du comportement des 
enfants pour des lésions cérébrales a priori comparables. Il est donc désormais nécessaire de 
prendre en compte les composantes épigénétiques de l’impact environnemental afin de mieux 
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caractériser les atteintes cérébrales du nouveau-né, mieux identifier les enfants à risque et donc 
améliorer leur prise en charge.  
Le profil recherché s’inscrit donc en neurophysiologie et en neuropharmacologie et une 
compétence dans le domaine de l’épigénétique serait une plus-value significative dans le but 
notamment d’étudier l’impact de l’environnement (hypoxo-ischémique, alcoolisation in utero) sur 
l’expression à long terme des gènes impliqués dans la neurotransmission (système 
glutamatergique et récepteur NMDA, système GABAergique) et dans le contrôle de la fonction 
endothéliale (système VEGF/PlGF et ses récepteurs). L’apport recherche du MCF s’inscrit 
également dans une dynamique de transfert et de valorisation mise en place entre l’Université de 
Rouen Normandie, le CHU de Rouen et l’INSERM et ayant conduit à trois brevets et deux 
maturations soutenues par Normandie Valorisation. 
 
Mots-clés : Neurophysiologie, neuropharmacologie, dysfonction neurovasculaire, handicap 
néonatal, épigénétique, recherche translationnelle, valorisation/transfert 
 
Priorité(s) stratégique(s) : Soutien aux axes stratégiques de l’établissement (recherche et 
formation) dans le contexte de Normandie université et de la pression démographique. 
Adossement aux (ou implication dans les) formations de Master, en particulier Neurosciences, et 
dans l’Ecole Doctorale EdnBISE. 
 
Compétences techniques recherchées : Hormis les compétences habituelles de biologie cellulaire 
et moléculaire, il est recherché une connaissance pratique de l’expérimentation animale. De plus, 
une compétence dans l’analyse des modifications épigénétiques serait un atout supplémentaire. 
 
Compétences scientifiques recherchées : Neurodéveloppement, neurophysiologie, interface 
neurovasculaire 
 
Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : La physiopathologie des lésions 
cérébrales néonatales a longtemps été considérée comme les conséquences d’une altération 
purement environnementale (prématurité, hypoxie). Ainsi, les prédispositions génétiques 
associées au risque de survenue des lésions cérébrales du nouveau-né ont été très largement 
sous-estimées. Toutefois, les progrès récents de l’épigénétique ont permis de démontrer l’impact 
de l’environnement sur le génome de l’enfant à naitre et ont permis ainsi de mieux comprendre 
l’absence apparente de corrélation entre l’observation anatomique d’une lésion et son 
retentissement sur l’apparition ultérieure des troubles comportementaux. Il devient donc 
nécessaire de prendre en compte les avancées récentes en épigénétique pour mieux appréhender 
l’étiologie des lésions cérébrales néonatales. Le recrutement d’un(e) jeune MCF a donc pour 
objectif scientifique d’élargir le champ de compétences de l’Equipe de recherche. 
Structurellement, cette évolution est nécessaire pour garder un positionnement recherche sur la 
thématique qui tienne compte des avancées scientifiques récentes. 
 
Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? Le projet d’Equipe évalué 
par l’HCERES possède 2 axes. La présente demande s’inscrit dans l’axe 2 qui s’intitule « Epigenetic 
alterations of the neurovascular unit resulting from environmental risk factors ».  
 
Comment la demande s’inscrit-elle dans les recommandations faites par l’HCERES (vague B 2015) ? 
La demande est en complète adéquation avec le rapport d’expertise de l’HCERES. 
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES)  
 
- Responsabilité d’UE en Pharmacie et Licence Sciences pour la Santé  
- Encadrement d’étudiants en Pharmacie pour leur Projet d’Orientation Professionnelle  
- Encadrement et participation aux jurys de soutenance de thèses d’exercice en vue de l’obtention 
du diplôme d’Etat de docteur en Pharmacie  
- Encadrement d’étudiants des filières Pharmacie, SPS et Sciences dans des stages de recherche 
au laboratoire de niveau L3, M1 et M2.  

OUVERTURE A L’INTERNATIONAL 
 
Job profil speciality: Teacher-Researcher ; Physiology and neurophysiology  
 
Teaching charges : The candidate will participate in teachings (in the form of lectures, tutorials and 
practical work) of physiology and neurophysiology in all Pharmacy and Science degrees (licence 
and master).  
Research charges : The candidate will contribute in the characterization of the neurovascular 
dysfunction leading to neonatal brain lesions. In particular, a special attention will be paid to 
decipher the impact of the environment on long term gene expression (epigenetics). At a technical 
level, an expertise on epigenetics approaches in addition to the usual methods of molecular and 
cellular biology would constitute an added value. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

  
Enseignement :  Prénom NOM : Michel GUERBET 

 Courriel : michel.guerbet@univ- rouen.fr  
 

Tél : (33)2.35.14.86.11 

  
Recherche :  

Prénom NOM : Bruno GONZALEZ 
Courriel : bruno.gonzales@univ-rouen.fr 
 

 Tél : (33)2.35.14.85.47 
 

  


