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Emploi n° 0543/4478 – Sections CNU 69-16 
Maître de conférences 

Neurosciences sensorielles, cognition et modélisation 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
La candidature devra présenter des compétences dans au moins un des domaines relevant des sections 16 ou 69. 
Sont attendus des enseignements dans le domaine de  l’analyse sensorielle, la psychologie et les neurosciences 
cognitives, appliqués au modèle humain, incluant des aspects théoriques (étude des processus sensoriels et 
cognitifs) et méthodologiques (psychophysique, exploitation de données multidimensionnelles, analyse statistique et 
modélisation) pour les étudiants en neurosciences des niveaux Licence (UE Neurosciences L2 et Neurophysiologie 
L3), Master1 et Master2 Neurosciences. Le-a futur-e Maître de Conférence prendra à terme des responsabilités 
pédagogiques en Master 2 Neurosciences parcours Neurophysiologie de la Perception et Evaluation Sensorielle. 
Une partie de l’enseignement devra être réalisé en anglais (niveau master). 
 
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-318/neurophysiologie-de-la-perception-et-evaluation-sensorielle.html 
 
Contact enseignement : Anne DIDIER, PU, anne.didier@univ-lyon1.fr, Tél : +33-4 37 28 74 99 
 
 
RECHERCHE : 
Le(a) candidat(e) devra démontrer une ambition pour la recherche en neurosciences intégratives et cognitives 
humaines et/ou animales dans les domaines de la perception, des fonctions cognitives et du comportement. La 
maîtrise de méthodologies nouvelles en imagerie fonctionnelle, neurophysiologie ou modélisation, sera un atout. Le 
(a) candidate pourra s’appuyer sur les ressources présentes sur les différentes plateformes communes du site 
hospitalo-universitaire Lyon-Est (CERMEP imagerie du vivant, SFR-Santé Lyon-Est, EEG-Intracérébral, analyse du 
comportement, etc.) et dans les équipes d’accueil hébergées au sein de l’un des trois laboratoires suivants :  
 
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon  
Contact Recherche: Olivier BERTRAND, olivier.bertrand@inserm.fr, Tél : +33-4 72 13 89 10   
https://crnl.univ-lyon1.fr/index.php/fr/Recherche/Equipes 
 
Institut Cellule Souche et Cerveau  
Contact Recherche: Colette Dehay, colette.dehay@inserm.fr,  Tél : +33-4 72 91 34 71 
http://www.sbri.fr  
 
Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod  
Contacts Recherche: Angela Sirigu, sirigu@isc.cnrs.fr, Tél : +33-4 37 91 12 31 ou Tatjana Nazir, 
tatjana.nazir@isc.cnrs.fr,  +33-4 37 91 12 55  
http://www.isc.cnrs.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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 0543/4478 – Sections CNU 69-16 

Associate Professor 
Sensory neuroscience, cognition and modeling 

 
 
TEACHING : 
The applicant will have competencies in at least one of the following domains: sensory analysis, psychology and 
cognitive neuroscience, applied to humans and including theoretical (sensory and cognitive processing) and 
methodological (psychophysics, managing multi-dimensional data, statistics and data modeling) expertise. The 
successful applicant will teach in Licence and master degrees with a foreseeable perspective of taking over 
pedagogic responsibilities in the master 2 program “Neurophysiology of perception and sensory evaluation”. Part of 
the teaching will be in english.    
 
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-318/neurophysiologie-de-la-perception-et-evaluation-sensorielle.html 
 
  
Teaching Contact : Anne DIDIER, PU, anne.didier@univ-lyon1.fr, phone: +33-4 37 28 74 99 
 
 
 
RESEARCH : 
The applicant is expected to develop ambitious projects in integrative and cognitive neuroscience, using human 
and/or animal models, in the fields of perception, cognitive functions, and behavior. Skills with new methodologies in 
functional neuroimaging, neurophysiology, or modelling will be an asset. The applicant will have access to shared 
technical  faciiities of the East-Lyon University-Hospital site (CERMEP Life Imaging, SFR-Santé Lyon Est, human 
intracranial EEG, behavior analysis platforms, …), as well as to the facilities of the hosting research laboratories: 
 
Lyon Neuroscience Research Center  
Contact for Research : Olivier BERTRAND, olivier.bertrand@inserm.fr, phone: +33-4 72 13 89 10   
https://crnl.univ-lyon1.fr/index.php/en/Research/CRNL-teams-2016-2020 
 
Institut Cellule Souche et Cerveau  
Contact for Research : Colette DEHAY, colette.dehay@inserm.fr,  phone: +33-4 72 91 34 71 
http://www.sbri.fr  
 
Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod  
Contacts for Research : Angela SIRIGU, sirigu@isc.cnrs.fr, phone: +33-4 37 91 12 31 ou  
Tatjana NAZIR, tatjana.nazir@isc.cnrs.fr, +33-4 37 91 12 55  
http://www.isc.cnrs.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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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