
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4671

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1593

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 : Santé publique, épidémiologie. Neurophysiologie du sommeil, électroencéphalographie,

traitement du signal, enregistrements expérimentaux.

Job profile : Public health, epidemiology. Sleep neurophysiology, electroencephalography, signal
analysis, experimental recordings

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Pharmacy

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : épidémiologie ; santé publique ; modèles expérimentaux ; sommeil ; sciences du
médicament ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Medecine Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1084 (201220166X) - LABORATOIRE DE NEUROSCIENCES

EXPÉRIMENTALES ET CLINIQUES

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Pharmacie 

Lieu(x) d'exercice : Faculté de Médecine et de Pharmacie 

Equipe pédagogique : Pharmacie 

Nom directeur département : François SEGUIN 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 43 56 

Email directeur dépt. : directeur.pharmacie@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : https://medphar.univ-poitiers.fr/ 

Description du profil enseignement : Le futur MCU aura pour objectif pédagogique 

l’enseignement en Santé Publique, épidémiologie dans le premier cycle et le deuxième cycle 

des études de pharmacie. Ces enseignements impliquent que le candidat doit avoir une bonne 

connaissance des médicaments et de leur usage, ainsi qu’en Santé Publique. Le candidat 

s’impliquera dans l’organisation des Licence Accès Santé ainsi que dans l’organisation du 

Service Sanitaire des Etudiants en Santé. 
 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques, INSERM UMR_S 

1084, Pole Biologie Santé 

Nom directeur labo : Mohamed Jaber 

Tel directeur labo : 05 49 45 39 85 

Email directeur labo : mohamed.jaber@univ-poitiers.fr 

URL labo :  http://lnec.labo.univ-poitiers.fr 
Descriptif labo : Unité INSERM multi-équipe dont les axes de recherches sont orientés vers des 
pathologies neurologiques et psychiatriques comme la maladie de Parkinson, la dépendance aux 
drogues, et les troubles neurodéveloppementaux. 
 

Descriptif du projet : Les objectifs du projet sont de déterminer, dans des modèles expérimentaux, 

les mécanismes d’altérations du sommeil et leurs conséquences sur les fonctions respiratoires, 

motrices et cognitives. Le projet prévoit de quantifier et modéliser les anomalies du signal EEG 

de sommeil (continuité, stationnarité, séries temporelles, analyses statistiques). Ces travaux 

permettront de mesurer les effets thérapeutiques des molécules destinées à contrecarrer les 

effets délétères de la privation de sommeil. Ces analyses de signaux physiologiques seront 

également menées sur des enregistrements de patients. 

 

Description du profil recherche : Le ou la candidate devra posséder une expertise en 

neurophysiologie du sommeil, en électroencéphalographie et en traitement et analyse statistique 

du signal, ainsi que des connaissances dans le développement et l’utilisation de modèles 

expérimentaux.    

 

http://lnec.labo.univ-poitiers.fr/


Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : Plateau technique d’expérimentation animale, systèmes d’analyse et de 

privation de sommeil, plethysmographe, systèmes d’analyse du comportement (fonctions motrices et 

cognitives), plateau technique d’histologie et d’analyse d’images, station de travail, environnement 

matlab, banque d’enregistrements. 

Moyens humains : L’équipe dans laquelle devrait s’insérer le candidat dispose d’un soutien 

significatif en termes de techniciens et d’ingénieurs et qui seront mis à contribution pour la réussite de 

ce projet de recherche. L’Unité de recherche dispose de plateaux techniques et de personnels 

expérimentés qui seront aussi utiles pour ce projet. 

Moyens financiers : L’équipe est soutenue par de nombreuses associations et fondations de 

patients ainsi que par différents appels à projet d’ordre régional et national assurant la faisabilité 

matérielle du projet.  

Autres moyens : le site dispose de plateformes expérimentales communes (animalerie récente, 
imagerie) soutenues financièrement par un Contrat de Plan Etat-Région et des fonds européens 
FEDER ayant permis d’acquérir des équipements de pointe. 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : analyse et traitement de signaux électrophysiologiques, 

Un diplôme de pharmacien est souhaité. 

Evolution du poste : L’évolution du poste vers un poste de professeur est conditionnée par la 

disponibilité locale de cette possibilité de postes et par un concours national. 

Rémunération : grille de la fonction publique. 

 

Job profile 

 
Teatching : The educational project of the futur MCU will be the teaching in public health, 

epidemiology, in first and second cycle of Pharmacy college. These teaching require the candidate to 

have a good knowledge of medics and their use as well as in Public Health. The candidate will be 

involved in the organisation of the Licence Acces Santé organisation and of the Service Sanitaire des 

Etudiants en Santé. 

 
Research Project : The objectives are the determination of sleep alterations consequences on 

respiratory, motor and cognitive functions in experimental models. The project will quantify and 

modelize sleep abnormalities (statistical analysis, continuity, stationarity, times series decomposition). 

Results will allow to quantify therapeutic effect on sleep EEG and performances of candidate drugs 

aimed to cure deficits triggered by sleep deprivation. These statistical-based signal analysis will be 

also perfomed on recordings obtained in patients. 

 



Job profil for research: The candidate should have experiences in neurophysiology, 

electroencephalography, statistical-based signal analysis and in rodents experimental models.    

 


