
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL) Référence GALAXIE : 4740

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neurocognition, Plasticité cérébrale et cognition, Méthodes statistiques, Apprentissage,

cliniques, de neuropsychologie et neuroimagerie, langage.

Job profile : Theoretical aspects of cognitive psychology and neuropsychology and methodologies
for acquisition and analysis of behavioral, neuropsychology and neuroimaging data,
language.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neuropsychology
Neurosciences

Implantation du poste : 0949452N - UNIV. PARIS 12 (CHU CRETEIL)

Localisation : Faculte de Sante

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : neuroscience ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U955 (200919261B) - Institut Mondor de recherche biomédicale

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 
Composante : Faculté de Santé 

Laboratoire : IMRB, équipe Bachoud-Lévy 

Localisation de l’emploi demandé : 

Faculté de Santé 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : Création                                         N° de discipline CNU: 69 

 

N° Galaxie : 4740 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Neurocognition, Plasticité cérébrale et cognition, Méthodes 

statistiques, Apprentissage, cliniques, de neuropsychologie et neuroimagerie, 

langage. 

 

Job profile: Theoretical aspects of cognitive psychology and neuropsychology and 

methodologies for acquisition and analysis of behavioral, neuropsychology and 

neuroimaging data, language. 

 

Research Fields EURAXESS : Neuroscience, Neuropsychology 

 

Mots-clés : Neuroscience 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Filière Santé 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

-Enseignement approfondi de psychologie cognitive dans le socle des enseignements de SHS  

-Organisation de l’enseignement et harmonisation des modalités d’enseignement  de base et 

approfondi de psychologie au cours de la 1
ère

 année de Licence Santé  

-Coordination des enseignements transversaux de psychologie.  

-Coordination du module « Projet Personnel et Professionnel »  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Faculté de Santé  

 

Equipe pédagogique :  

 

-Santé 

-ISBS 

 

Nom du responsable : Jeanne Tran Van Nhieu 



 

Email : jeanne.tran-van-nhieur@u-pec.fr 

Tél. : 

 

 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

L’originalité de l’équipe repose sur la convergence entre la recherche fondamentale en cognition 

et en communication humaine, et la recherche translationnelle centrée sur l’évaluation de 

thérapies innovantes telles que la greffe cellulaire et la thérapie génique dans les maladies 

neurodégénératives (Huntington’s Disease, Parkinson Disease…) et dans les pathologies 

vasculaires. 

Les projets de recherche clinique que nous avons développés reposent sur le concept original de 

neuropsychologie interventionnelle, ce qui signifie que nous pouvons étudier les fonctions 

cognitives non seulement par leur déclin mais aussi par leur restauration suite à une 

intervention thérapeutique. Afin d'améliorer le traitement et les soins des patients atteints de 

maladies dégénératives, ou vasculaires nous capitalisons sur notre expertise en cognition et 

notamment en cognition langagière et sociale pour développer de nouveaux outils cognitifs 

digitalisés pour le diagnostic, le pronostic et le suivi des patients. L’objectif à terme est de 

développer un suivi cognitif dématérialisé permettant un suivi des patients y compris à leur 

domicile. 

L'équipe est implantée sur deux sites grâce à son label commun Ecole Normale Supérieure - 

Université Paris Est (ENS-UPE), faisant partie de l'Institut Mondor de Recherche Biomédicale 

(IMRB; UPE, Créteil) dédié à la recherche clinique et à l’EUR Front Cog  (Département d’études 

cognitives, Ecole Normale Supérieure)  axé sur les neurosciences et la recherche cognitive. NPI 

est membre de l’infrastructure de recherche en santé et biologie (CEA) destinée à développer 

des outils innovants pour le développement de futures traitements. IL participe également au 

FHU SENEC (2020) afin d’adapter les nouveaux outils aux troubles cognitifs du vieillissement. 

L'activité du NPI est adossée au Centre national de référence pour la maladie de Huntington, au 

centre expert Parkinson et à une unité de recours vasculaire permettant l’accès au cohortes de 

patients (AP-HP; Hôpital Henri Mondor; Créteil). 

L'approche du NPI est triple: 

 

- Recherche fondamentale en cognition chez l’adulte en particulier le langage 

- Développement d’outils digitalisés de diagnostic et de suivi destinés à des cohortes de 

petits effectifs 

- Application à des thérapies innovantes et modèles prédictifs de déclin et de récupération 

 

 Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Le(la) candidat(e) sera rattaché(e) pour sa partie recherche au laboratoire de NeuroPsychologie 

Interventionnelle (NPI, IMRB, Créteil et ENS, Paris) qui se situe à l’interface entre la recherche 

fondamentale sur la communication humaine et la recherche clinique sur les nouvelles thérapies 

cérébrales.  

Il ou elle participera à la conception et à l’évaluation d’outils permettant de mesurer l’évolution 

de l’état clinique, et notamment cognitif, de patients atteints de troubles cognitifs dans le cadre 

maladies neurodégénératives (Huntington, Parkinson, Alzheimer…) et/ou de cohortes maladies 

rares. Ces outils auront pour objet d’être utilisés dans le cadre d’essais cliniques ou lors de la 

prise en charge des patients. Ces recherches impliquent une connaissance approfondie de la 

cognition du sujet sain et malade, des mécanismes responsables du déclin comportemental des 

patients et des changements cérébraux associés.  

Par ailleurs, le candidat participera au développement de nouveaux axes de recherche du 

laboratoire qui visent à mieux comprendre les mécanismes de récupération (comportementaux 

et cérébraux) mis en jeu notamment après un accident vasculaire cérébral.  

- Une solide formation en neurosciences et neuropsychologie est demandée. 

- Le candidat devra maîtriser les évaluations neuropsychologiques standardisées des 

troubles cognitifs de l’adulte.  

- Le candidat devra posséder une expérience opérationnelle du suivi de cohortes. 

- Le candidat devra maîtriser les techniques statistiques classiques utilisées pour l’analyse 



 

de suivis longitudinaux.  

- Des compétences en neuro-imagerie (imagerie structurale - de diffusion) seront 

appréciées. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

UFR de Santé de Créteil 

8 rue du Général Sarrail 94000 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil :  

 

IMRB, Equipe de Neuropsychologie Interventionnelle (dir.: AC Bachoud-Lévi)  

 

Nom directeur labo : AC Bachoud-Lévi 

Tél : + 33 (0)1 4981 2315 

bachoud@gmail.com 

 

URL labo (facultatif) : http://www.imrb.inserm.fr/equipes/m-leboyer-s-jamain/ 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

