
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4426

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1544

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 : 65-Biologie cellulaire

Profil : Neurosciences, imagerie et sciences biomédicales / Neurosignalisation et neuroimagerie

Job profile : Biosciences and health sciences / Neurosignaling and neuroimaging

Research fields EURAXESS : Medical sciences
Biological sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Maite MAUSSION
Gestionnaire RH
0235146282       0235146279
0235147003
recrutecfileaudemat@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

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

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U1239 (201722721C) - DIFFERENCIATION ET COMMUNICATION NEURONALE

ET NEUROENDOCRINE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec-fil-eau.univ-rouen.fr/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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PROFIL ENSEIGNEMENT : NEUROSCIENCES, IMAGERIE ET SCIENCES BIOMEDICALES 

 

➢ filières de formation concernées 

 Licence « Sciences de la Vie » (L1 à L3), en particulier le parcours « Biochimie, Biologie 

Moléculaire, Cellulaire et Physiologie » (B²MCP, L3) 

 Licence « Sciences pour la Santé » (L1-L3). 

 Master (1ère et 2nd années) :  

 Mention « Neurosciences » (parcours « Neurosciences moléculaires, cellulaires et 

intégrées»). 

 Mention « Biologie Santé » (parcours « Signalisation & Fonction en conditions 

Pathologiques » (SFP), parcours « Cancer, Différenciation, Génétique et Biothérapies » 

(CDG-BioTher), parcours « Imagerie cellulaire ». 

 

Job teaching profile : biosciences and health sciences  

 

➢ Education sections 

 First to third year of biosciences bachelor, in the option « Biochemistry, molecular and cellular 

biology and physiology » 

 First to third year of health sciences bachelor  

 First and second year of Master degree 

 Neurosciences, option « Molecular, cellular and integrated neurosciences » 

 Biology and health, option « signaling and function in pathological conditions » 

and option « Cancer, differentiation, Genetics and biotherapies, option “Cell imaging». 
 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 Le candidat sera amené à poursuivre le développement de l’internationalisation de filières de 

Master des mentions Biologie-Santé et Neurosciences cohabilitées au sein de la ComUE entre 

les universités de Caen et de Rouen et associant les UFR des Sciences et Techniques et de 

Médecine-Pharmacie. 

 Le candidat devra avoir de solides compétences dans les domaines des Neurosciences et 

imagerie cellulaire. Il devra en outre posséder une expérience de gestion de filières 

d’enseignement en Licence et/ou Master. Il devra aussi avoir assuré des enseignements en 

anglais et l’encadrement d’étudiants de master et de doctorat. 

 

 

 

 

 



 

 

PROFIL RECHERCHE : NEUROSIGNALISATION ET NEUROIMAGERIE 

 

Job research profile: Neurosignaling and neuroimaging 

 

Le candidat développera ses travaux au sein du laboratoire de Différenciation et Communication 

Neuronale et Neuroendocrine, INSERM U1239, sur une thématique consacrée à la communication dans 

le système nerveux. Le / la professeur(e) aura un rôle clé dans l’animation scientifique d’un groupe de 

recherche en développant une thématique sur l’implication de certains signaux moléculaires dans la 

communication neuronale et neuroendocrine en conditions physiologiques et pathologiques. Des locaux 

spécifiques disponibles seront dédiés à l’accueil de ce PU dans le nouveau bâtiment CURIB. Le candidat 

devra avoir une expérience solide dans le domaine des Neurosciences, et plus particulièrement en 

neurophysiologie cellulaire et moléculaire et en neuroimagerie. Pour mener à bien son projet de 

recherche, le candidat aura accès à l’ensemble des plateformes et services communs de l’Institut de 

Recherche et d’Innovation Biomédicale de Normandie (Imagerie, Protéomique, Comportement, 

Séquençage à haut débit, etc..). La personne recrutée sera en mesure de développer des échanges avec 

des partenaires reconnus dans le domaine pour établir des coopérations universitaires et industrielles, 

afin de répondre à des appels à projet de type ANR ou Horizon 2020. La personne recrutée devra aussi 

être en mesure d’établir des collaborations avec des équipes cliniques pour développer un continuum 

depuis la recherche fondamentale jusqu’à une recherche appliquée. 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 
The candidate will develop his/her work in the laboratory of Neuronal and Neuroendocrine 

Differentiation and Communication, INSERM U1239, on a topic dedicated to neuronal signaling and 

associated molecular processes in the nervous system. The professor will have a key role in the scientific 

animation of a research group by developing a project focused on the involvement of certain molecular 

signals in neuronal and neuroendocrine communication in physiological and pathological conditions. 

Specific laboratory surface is made available for the recruited Professor in the new building CURIB. 

The candidate must have a solid experience in the field of neurosciences, and more specifically in 

cellular and molecular neurophysiology and neuroimaging. To carry out his/her research project, the 

candidate will have access to all the common platforms and facilities of the Normandy Institute of 

Biomedical Research and Innovation (Imaging, Proteomics, Behavior, High-Speed Sequencing, etc.). 

The person recruited will be able to develop exchanges with recognized partners in the field in order to 

establish academic and industrial partnerships, to apply to calls for projects of the ANR or Horizon 

2020. The recruited fellow must also be able to establish collaborations with clinical teams to develop 

a continuum from basic to applied research. 

 

 

Champs de recherche EURAXESS 

  

“Biological and Medical sciences” and “Neurosciences”, in the top 5 research fields currently in great 
demand within the network. 
 

 

Laboratoire d’accueil :   

 

INSERM U1239 – Laboratoire de Différenciation et Communication Neuronale et Neuroendocrine  

Directeur : Dr. Youssef ANOUAR 
 

 

 



 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement :  Olivier WURTZ  Directeur du Département de Biologie 

  
Courriel : olivier.wurtz@univ-rouen.fr 

Tél : 02 35 14 66 91 

 

 

Recherche :  Youssef ANOUAR  Directeur de l’Unité Inserm 1239 

  
Courriel : youssef.anouar@univ-rouen.fr 

Tél : 02 35 14 66 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du mercredi 28 mars 2018 à 10h au jeudi 03 mai 

2018 à 16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen Normandie. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les 

postes de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

 

 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627

