
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 452

Numéro dans le SI local : MCF15

Référence GESUP : MCF15

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neurosciences

Job profile : Full-time academic position as a lecturer in the field of neurosciences. The teaching
duties associated to this position belong to the undergraduate and graduate programs.
The candidates are expected to be able to teach both in french and in english

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
x - x

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

Carole Convert
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002440       0540006352
x
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Sciences et technologies
UF de Biologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 
 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : ORE 
Article de recrutement : 26-I-1 
Section(s) CNU : 69 Neurosciences 
 
Profil pédagogique : Neurosciences 
 
Affectation pédagogique : UF Biologie - Collège Sciences et technologies 
 
Filières de formation concernées : Licence Sciences de la Vie, Master, Formations du Bordeaux 
Neurocampus Graduate Program (EUR), Dispositifs ORE (L0). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Nécessité de renforcer des équipes pédagogiques impliquées dans le développement des dispositifs relatifs à 
la loi d'Orientation et à la Réussite des Etudiants (ORE). 
 
Profil enseignement : 
L'enseignant-chercheur recruté(e) assurera des enseignements au sein du master neurosciences pouvant aller 
de la neurophysiologie cellulaire au comportement. Il (elle) participera aussi aux unités d'enseignement de 
neurosciences de 2ème et 3ème  années de Licence. 
Il (elle) sera de plus amené(e) à intervenir dans des UEs transversales de licence (telles que Culture et 
compétences numériques (C2i), Projet professionnel ou encore Culture, méthodologie et communication 
scientifiques) et certains enseignements mis en place dans le cadre des aménagements de cursus relatifs à la 
loi ORE (année L0). De plus, le (la) candidat(e) pourra participer au développement de nouvelles UEs et 
workshops dans le cadre du Bordeaux Neurocampus graduate program (EUR) et intervenir dans la formation 
à l'expérimentation animale niveau applicateur mise en place l'an dernier. Dans ce contexte, le (la) 
candidat(e) devra être à jour concernant sa formation à l'expérimentation animale niveau concepteur. 
Le master neurosciences étant international et dans le cadre du développement de l'internationalisation de la 
licence sciences du vivant, la capacité d'enseigner en anglais du (de la) candidat(e) sera appréciée. 
 
Job profile : 
Full-time academic position as a lecturer in the field of neurosciences. The teaching duties associated to this 
position belong to the undergraduate and graduate programs. The candidates are expected to be able to teach 
both in french and in english. 
 
Contact pédagogique à l'université : Denis Combes / denis.combes@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
Profil Recherche : Neurosciences – Neurobiologie cellulaire - Neurophysiologie 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoires du Département Bordeaux NeuroCampus. 
Directeur du Département : Nathalie Sans / nathalie.sans@u-bordeaux.fr 
 



 

 
 
Description du projet de recherche : 
Le (la) candidat(e) retenu(e) intégrera une des équipes de Bordeaux Neurocampus, avec un projet portant sur 
un ou plusieurs des axes de recherche du département. Le projet visera plus particulièrement à spécifier, à 
différents niveaux d’analyse (moléculaire, cellulaire), les mécanismes neurophysiologiques et/ou 
physiopathologiques du fonctionnement et de la plasticité des circuits neuronaux. Il est souhaité que le projet 
fasse une part importante à l'expérimentation animale, en utilisant les techniques de manipulation et de 
visualisation de l'activité cellulaire (optogénétique, imagerie cellulaire) combinées à l'électrophysiologie et 
aux manipulations génétiques ciblées. Le projet pourra porter sur des mécanismes très fondamentaux ou sur 
des études précliniques faisant appel aux modèles animaux, dans le domaine des maladies 
neurodégénératives ou psychiatriques (en particulier d'origine neurodéveloppementales). 
 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
Le (la) candidat(e) devra avoir une excellente connaissance en neurosciences sur les plans théorique et/ou 
méthodologique. Une bonne connaissance des modèles animaux requis dans l’étude de la plasticité du 
système nerveux central et des fonctions qui y sont liées est plus particulièrement requise. Dans ce contexte, 
le (la) candidat(e) devra maîtriser l'analyse électrophysiologique des synapses, des cellules neurales et/ou des 
circuits neuronaux, ainsi qu'un ensemble de méthodes propres aux neurosciences, incluant la neurobiologie 
moléculaire et cellulaire ainsi que l'imagerie cellulaire. Le développement et l'utilisation de techniques 
modernes de manipulations génétiques et de transfert de gènes dans le cerveau seraient un atout. 
 
 
Impact scientifique attendu 
Sur ces bases, le (la) futur(e) professeur(e) devra prendre des responsabilités au sein de son laboratoire 
d'accueil, en coordonnant ses propres projets de recherche et en supervisant étudiants et post-doctorants. 
 
 
Contact recherche à l'université : Nathalie Sans / nathalie.sans@u-bordeaux.fr  
 

 

Modalités de l’audition des candidats 
 
Conformément aux dispositions de l’article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié et à la décision du 
conseil académique en formation restreinte du 20 janvier 2020, nous vous informons que l’audition des 
candidat(e)s admis(es) à poursuivre le concours sur ce poste comprendra une mise en situation 
professionnelle, préalablement à l’entretien avec le jury, dont les modalités de mise en œuvre ont été ainsi 
définies : 
 
 Ce poste est ouvert dans le cadre de la loi Orientation Réussite des Étudiants (ORE). Durant 15 minutes, 
vous décrirez un enseignement de L1 en relation avec un thème des neurosciences que vous mettriez en place 
dans ce contexte en utilisant une(des) approche(s) pédagogique(s) innovante(s). Vous préciserez quelles 
compétences disciplinaires et transversales les étudiants auront acquises grâce à cet enseignement, ainsi que 
les méthodes d'évaluation mises en place. 
 

 

Procédure de candidature en page suivante 

  



 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 
leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 
l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures 
(heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 
13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
 
 
 
 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maîtres de conférences  des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2020 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la 
publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU 
donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à 
jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui 
de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez 
ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera 
examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la 
dispense de qualification ainsi sollicitée. 
 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 
porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 
l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

 

 

Informations importantes : 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

