
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4501

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0450

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 : 69-Neurosciences

Section 3 :
Profil :  PHYSIOLOGIE

Job profile :  PHYSIOLOGY

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Pharmacy
Neurosciences     Neurobiology

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : POLE UNIVERSITAIRE SAINT CHARLES

Code postal de la  localisation : 80036

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
DEPOT SUR GALAXIE

XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.74.09
03.22.82.70.14
Recrutement-enseignantschercheurs@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : neuroscience ; physiologie ; neuropsychopharmacologie ; neurophysiologie ;
addictologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DE PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : ERI24 (200720140R) - Groupe de Recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances

Application Galaxie OUI



 

Informations Complémentaires 
 

 
Job profile : Lecturer of physiology in the research unit UMR1247“Research Group on 

Alcohol and Pharmacodependences” at the Faculty of Pharmacy of Amiens, University of 

Picardie Jules Verne. Researcher on the neurobiological bases of addictions and new 

therapeutics. 

 

Enseignement :   

 

L’enseignement de la Physiologie est une part essentielle, voire clé, dans la formation des 

étudiants réalisant un cursus universitaire dans le domaine de la Santé en général et dans le cadre 

des études pharmaceutiques en particulier. 

Profil : Le/la candidat(e) assurera des enseignements de physiologie et de neurosciences dan s le 

cadre de la première année ainsi qu’en DFGSP1, DFGSP2.  Il s’agira aussi s’impliquer dans 

l’enseignement d'addictologie en DFASP1 et dans différentes unités d’enseignement de Master 

recherche en santé niveaux M1 et M2 dans les thématiques suivantes : biologie cellulaire, 

technique d’investigation du fonctionnement cérébral, éthique, addictions, formation à 

l’expérimentation animale, plasticité cérébrale, maladies neurodéveloppementales et 

neurodégénératives. 

 

Mots-clés Enseignement : Physiologie, Neurosciences, biologie cellulaire, maladies 

psychiatriques et neurologiques, addictologie 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : Le/la candidate prendra la 

responsabilité  de la coordination des travaux pratiques de physiologie et s’impliquera dans la 

coordination du DU d’addictologie d’Amiens. 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Picardie Jules Verne, Amiens 

UFR Département d’enseignement : UFR Pharmacie, Département de Physiologie 

 

Nom directeur Département : Mickael Naassila 

Tel directeur Dépt. : 03 22 82 77 58 

Email directeur de Département : mickael.naassila@inserm.fr  

URL Département : https://grap.u-picardie.fr  

 

Recherche : 
 
Profil : Le/la candidat(e) doit avoir une solide expertise dans les champs de la physiologie, 

neurophysiologie, neurosciences comportementales et de la neuropsychopharmacologie des 

addictions et avoir réalisé un stage postdoctoral à l'étranger sur un sujet concernant le champ 

addictologique ou des troubles psychiatriques. Le/la candidat(e) devra utiliser des modèles 

animaux de l’addiction à l’alcool. Le/la candidat(e) devra utiliser les techniques classiques de 

neuropsychopharmacologie et aussi de nouvelles technologies comme celles faisant appel à 

l’optogénétique ou les DREADDs. Une expertise en imagerie cérébrale de petit animal ou en 

enregistrement cérébraux serait très utile. Il/elle travaillera à l’interface avec des cliniciens pour 

étudier les comportements addictifs et leurs bases neurobiologiques dans les modèles 

expérimentaux. 

Ce poste d’enseignant-chercheur vient soutenir la dynamique de recherche engagée par le GRAP 

depuis plusieurs années et qui vient d’être labellisé par l’INSERM au 1er janvier 2018.  

 

 Mots-clés Recherche :  Addiction à l’alcool, modèle animal –neuropsychopharmacologie –

mailto:mickael.naassila@inserm.fr
https://grap.u-picardie.fr/


comorbidités – usage compulsif – épigénétique – neurobiologie 

 

 

 

 

Responsabilités scientifiques : Le/la candidat(e) aura la responsabilité des projets de recherche à 

l’interface avec les psychiatres et les neuropsychologues dans la mise en place de modèles 

animaux. Il/elle aura aussi la responsabilité des aspects de vulgarisation scientifique et de la 

communication du laboratoire (fête de la science, semaine du cerveau, apprentis-chercheurs 

INSERM, etc).  

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Picardie Jules Verne – UFR de Pharmacie – Unité 

INSERM UMR1247 – GRAP Groupe de Recherche sur l’Alcool & les Pharmacodépendances 1-

3 rue des Louvels 80000 Amiens. bâtiment recherche du CHU sud (monosite) à Amiens CURS 

Avenue Laënnec 80054 Amiens cedex 1,. 

 

Nom directeur unité de recherche : Pr Mickael Naassila 

Tel directeur unité de recherche : 03 22 82 76 72 

Email directeur unité de recherche :  mickael.naassila@inserm.fr  

URL unité de recherche : https://grap.u-picardie.fr 

            Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : Unité composée d’enseignants 

chercheurs (Pharmacie –Sciences –Psychologie –Médecine) travaillant sur l’addiction à l’alcool, 

ses dommages somatiques et ses comorbidités psychiatriques chez l’Homme et dans des modèles 

animaux. Les principaux projets portent sur la recherche : 1) des mécanismes cérébraux à la base 

de la perte de contrôle de la consommation et des phénomènes de rechute ainsi que ceux 

impliqués dans la maladie alcoolique du foie (MAF), 2) de nouveaux traitements, 3) de l’impact 

d’une exposition précoce (in utero, adolescence), 4) sur les comorbidités psychiatriques 

(schizophrénie, anxiété, dépression), 5) des facteurs impliqués dans la vulnérabilité à l’addiction 

et à la MAF (génétiques et épigénétiques). 

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) : 

L’enseignant chercheur travaillera prioritairement sur la modélisation animale de l’addiction à 

l’alcool et de ses comorbidités. Dans ces modèles le/la candidat(e) poursuivra les travaux en 

cours au laboratoire concernant la recherche de nouveaux traitements ciblant différents systèmes 

de neurotransmission. Dans le cadre de ces études le/la candidat(e) sera impliqué(e) directement 

dans le montage de projet entre différentes équipes de recherche et plateformes. 

 

  

 

 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015  Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

modifié par l’arrêté du 23 juillet 2019  

 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; 
 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de déposer toutes 
les pièces dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des 
candidatures. 

 
 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) est composé d'un 

formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des 

documents suivants indiqués à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com
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-une pièce d'identité avec photographie ; 

 

-une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 26 

du décret du 6 juin 1984 susvisé ;(  c’est-à-dire copie du diplôme de doctorat ou 

attestation provisoire en attente du diplôme) 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en 

mentionnant ceux que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 

 

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans 

la présentation analytique et que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 

 

-le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant. 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie 

en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le 

candidat atteste la conformité sur l'honneur. La traduction de la présentation analytique 

ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

 

 

 Le dossier de candidature au titre de la mutation est composé d'un formulaire de 

candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants 

indiqués à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

-une pièce d'identité avec photographie ; 

 

-une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant 

d'établir sa qualité de maître de conférences et l'exercice de fonctions en position 

d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou le cas échéant 

l’accord du chef d'établissement pour l’exeat si la condition de durée des fonctions n’est 

pas remplie 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en 

lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu’il a l'intention de présenter à 

l'audition ; 

 

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans 

la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; 

 

Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et 

souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé 

doivent fournir : 

-s'ils sont mariés, le livret de famille ; 

 

-s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de 

solidarité, accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de 

famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de 

reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 

 

-s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents 

naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de 

l'enfant par les deux parents ; 

 



-une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du 

pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou 

justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

 

Les maîtres de conférences en situation de handicap souhaitant bénéficier des 

dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document 

justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 

10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au 

moment de la demande et de la date d'effet de la mutation. 

 

Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont 

accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité 

sur l'honneur. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, 

articles et réalisations est facultative. 

 

 

 Le dossier de candidature au titre du détachement  est composé d'un formulaire de 

candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants 

indiqués à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

-une pièce d'identité avec photographie ; 

 

-une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le 

candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 40-

2 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre 

d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des 

inscriptions ; 

 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en 

mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; 

 

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans 

la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; 

Le cas échéant, le diplôme et le rapport de soutenance pourront être produits. 

 

 

Les candidats séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant 

bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent 

fournir : 

-s'ils sont mariés, le livret de famille ; 

 

-s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de 

solidarité, accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de 

famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de 

reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 

 

-s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents 

naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de 

l'enfant par les deux parents ; 

 

-une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du 



pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, l'attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou la 

justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

 

Les fonctionnaires en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de 

l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de 

leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de 

l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la 

demande et de la date d'effet du détachement. 

 

En outre, pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 

susvisé (candidats appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont 

l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences), 

l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat 

de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi que, le cas échéant, le 

rapport de soutenance du diplôme détenu doivent être transmises. 

 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie 

en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le 

candidat atteste la conformité sur l'honneur. La traduction de la présentation analytique 

ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

 
 

 

     ATTENTION 

 
 

 

 

 

 

Début de l'enregistrement des 

candidatures aux postes et des 

documents déposés en version 

numérique sur l'application 

GALAXIE.  

 

 

25 février 2020, 10 heures, heure de 

Paris  

Date et heure limite du  

dépôt des documents 

dématérialisés sur GALAXIE 

26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris  

 


