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Emploi n° 2123 – Section CNU 69 

Professeur des universités 
 

Neurosciences intégratives 
 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
Le (la) candidat(e) sera rattaché(e) à l’équipe pédagogique de Neurosciences du Département de Biologie de la 
Faculté des Sciences et Technologies de l’UCB Lyon 1. Il (elle) sera amené(e) à donner des enseignements de 
base en neurosciences en licence (modules « de la Cellule à l’Organisme » de L1, « Neurosciences » de L2 et 
« Neurophysiologie » de L3) et dans la nouvelle mention Neurosciences du Master (modules du Master 1 
Neurosciences et des deux parcours du Master 2 NFC et NPES). Les contenus de ces enseignements intègreront 
les approches les plus récentes dans le domaine des neurosciences intégratives et des bases neuronales du 
comportement. En lien avec l’ensemble de l’équipe pédagogique il (elle) devra prendre des responsabilités 
pédagogiques dans le Master Neurosciences. 
 
Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone): 
Anne Didier,  Responsable de l’équipe pédagogique  anne.didier@univ-lyon1.fr 
 
 
RECHERCHE : 
Le(a) candidat(e) devra conduire des recherches dans le domaine des neurosciences intégratives dans 
l’environnement du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL, CNRS UMR 5292,  INSERM UMRS 
1028, Université Lyon 1, http://crnl.univ-lyon1.fr). Sur le plan thématique, il (elle) pourra, dans un premier temps, 
bénéficier du soutien d’une des équipes d’accueil de ce laboratoire travaillant sur les réseaux neuronaux sous 
tendant les grandes fonctions cérébrales. Le candidat aura, dans un deuxième temps, vocation à développer son 
propre groupe de recherche. Sur le plan méthodologique, le(a) candidat(e) devra avoir une bonne connaissance 
des approches qui reposent sur l’utilisation de modèles animaux (vertébrés ou invertébrés) pour étudier le 
comportement et les réseaux neuronaux sous-jacents. Les compétences attendues incluent la maîtrise d’une ou 
plusieurs des méthodes suivantes : nouvelles méthodes d'imagerie cellulaire et de réseaux, optogénétique, 
pharmacogénétique, électrophysiologie. Le(a) candidate bénéficiera des équipements des équipes d’accueil et des 
plateformes de sites. Toutes ces équipes seront regroupées en 2018 dans le nouveau bâtiment NEUROCAMPUS 
sur le site hospitalo-universitaire Lyon Est 
 
Equipes d’accueil : 
- Biomarqueurs radiopharmaceutiques et neurochimiques (BIORAN, Luc  Zimmer) 
- Codage et Mémoire Olfactive (CMO, Nathalie  Buonviso / Nadine Ravel) 
- Processus de l’oubli et dynamique corticale (FORGETTING, Gaël Malleret / Paul Salin) 
- Neuroplasticité et Neuropathologie de la Perception Olfactive (NEUROPOP, Anne Didier)  
- Physiopathologie des réseaux neuronaux du sommeil (SLEEP, Pierre Hervé Luppi) 
- Recherche translationnelle et intégrative en épilepsie (TIGER, Laurent Bezin / Sylvain Rheims) 
- Physiologie intégrée du système d’éveil (WAKING, Jian-Sheng Lin / Laurent Seugnet) 
 
Contact recherche  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :  
Olivier Bertrand, Directeur du CRNL,  olivier.bertrand@inserm.fr 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 



 
Emploi n° 2123 – Section CNU 69 

Professeur des universités 
 

System Neuroscience 
 
 
 
 
TEACHING :  
The applicant will join the Neuroscience teaching staff in the Department of Biology, Faculty of Science and 
Technology, University Claude Bernard Lyon 1.  
The applicant will teach Neuroscience in the Bachelor (BSc, “Licence”) and in the new Neuroscience Master 
program. He/she will develop new courses on the most recent aspects of system neuroscience and neural bases of 
behavior. With the support of the teaching staff, he or she will have to take on pedagogic responsibilities in our 
programs.  
 
Teaching Contact : Anne Didier,  Head of the Neuroscience Pedagogic Team  anne.didier@univ-lyon1.fr 
 
 
RESEARCH : 
The successful applicant will conduct his/her research in the context of the Lyon Neuroscience Research Center 
(CRNL, affiliated with the Science Research Council CNRS, the Medical Research Council INSERM, and 
University Claude Bernard Lyon 1; http://crnl.univ-lyon1.fr)). He/She will conduct his/her research in the field of 
system neuroscience. He/She will at first integrate one of the teams interested in neuronal networks underlying 
cerebral functions with interests in pre-clinical aspect and is expected to develop his/her own group in a near future 
Regarding methodology, the applicant will master one or several of the following techniques: cellular or network 
imaging, optogenetics, pharmacogenetics, electrophysiology. The applicant will have access to the equipment of 
the CRNL teams listed below and to the technical platform of the CRNL and of the site. All the teams will be 
housed in the new NEUROCAMPUS building on the East Lyon University Hospital campus in 2018.  
 
Targeted teams: 
- Radiopharmaceutical and Neurochemical Biomarkers (BIORAN, Luc  Zimmer) 
- Olfaction : from Coding to Memory (CMO, Nathalie  Buonviso / Nadine Ravel) 
- Forgetting Processing and Cortical Dynamics (FORGETTING, Gaël Malleret / Paul Salin) 
- Neuroplasticity and Neuropathology of Olfactory Perception (NEUROPOP, Anne Didier)  
- Neuronal networks responsible for sleep-waking regulation (SLEEP, Pierre Hervé Luppi) 
- Translational and Integrative Group in Epilepsy Research (TIGER, Laurent Bezin / Sylvain Rheims) 
- Integrated Physiology of the Brain Arousal System (WAKING, Jian-Sheng Lin / Laurent Seugnet) 
 
Contact for research : Olivier Bertrand, Director of the CRNL,  olivier.bertrand@inserm.fr 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


