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              Campagne d’emplois enseignants 2017
N° Galaxie (information interne au PGE, ne pas renseigner)

Etablissement : N° RNE : 0860856N
                           Libellé : Université de Poitiers
Localisation+ code postal: 
(si autre que Poitiers)


Identification 
du poste

N°: 
Nature (corps):
Section CNU :

1070
MCF
69-64

Composante : SFA


Etat du poste

 Vacant

X Susceptible d'être Vacant
Date de la vacance : 
Motif de la vacance : 
Avec nom du précédent occupant :


Si transformation du poste (nature et/ou discipline)
Nature demandée :
Section(s) CNU  demandée (s) :
Restitution de surnombre :


 OUI           NON        

TH : recrutement au titre de travailleur handicapé

 OUI

 NON

Concours (n° article) : 
(A renseigner obligatoirement)
(cf décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984)

Mots-clés (5 max) : Neurobiologie, Comportement, Parkinson, autisme, dopamine
Profil court (200 caractères maximum. Le détail du profil enseignement et du profil recherche est à renseigner dans la fiche « Informations complémentaires ») : Neurobiologie des troubles du mouvement : comportement animal,  biologie cellulaire et moléculaire, biochimie. L'accent est mis sur la maladie de Parkinson et l'autisme.

Job profile (en anglais et 200 caractères maximum. Il est possible de détailler le profil dans la fiche « Informations complémentaires - section Job profile ») :
Neurobiology of movement disorders using behavioral and cell and molecular biology techniques in rodents. Main focus on Parkinson’s disease and autism in the basal ganglia and cerebellum.



Laboratoire (n° + intitulé) : 

Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques (LNEC), Inserm UMR_S 1084, Université de Poitiers.


Research fields

Il s’agit de cocher la case correspondante de l’annexe 1 ci-joint "INFORMATION OBLIGATOIRE".


Informations complémentaires

Enseignement :
Département d'enseignement : UF Biosanté (CNU 69, Neurosciences et CNU 64, Biochimie) 
Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers, Faculté Sciences Fondamentales et Appliquées
Equipe pédagogique : 
Marc Mesnil (directeur UF Biosanté) ; Afsaneh Gaillard (CNU 69), Yann Héchard (CNU 64)
Nom directeur de l’UF : MESNIL Marc
Tel directeur dépt. : 05 16 01 23 60
Email directeur dépt. : marc.mesnil@univ-poitiers.fr
URL dépt. : http://sfa.univ-poitiers.fr/biosante/
Description du profil enseignement :
➢	Filières de formation concernées
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura vocation à assurer des enseignements de Neurosciences dans tous les cycles (Licence et Master).
Le/la candidat(e) participera également aux besoins qui ont été identifiés dans les domaines de la Biochimie, Biologie Moléculaire, Régulation de l'expression des gènes chez les eucaryotes principalement en Licence.
Compétences : Une formation en Neurosciences, en Biochimie et biologie moléculaire ainsi que des compétences dans l’enseignement et le développement des UEs dans les cursus scientifiques.
➢	Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Le Maitre de conférences recruté devra être à même d’enseigner à tous niveaux en Neurosciences, et principalement en Licence, en Biochimie/biologie moléculaire. Par ailleurs, le futur collègue aura à assumer des tâches collectives.

Recherche :
Lieu(x) d'exercice : Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques (LNEC), Inserm UMR_S 1084, Université de Poitiers.
Nom directeur labo : JABER Mohamed
Tel directeur labo : 05 49 45 34 01
Email directeur labo : mohamed.jaber@univ-poitiers.fr
URL labo : http://lnec.labo.univ-poitiers.fr
Descriptif labo : Les axes de recherches de l’Unité sont orientés vers des pathologies neurologiques et psychiatriques comme la maladie de Parkinson, la dépendance aux drogues, et les troubles neurodéveloppementaux. Les approches et modèles que nous utilisons sont ceux de la culture cellulaire et des modèles animaux aboutissant à la recherche clinique. Les méthodologies incluent les analyses du comportement opérant, cognitif et moteur, la neuroanatomie fonctionnelle, la neurochimie, l’électrophysiologie, et la biologie cellulaire et moléculaire. 
Descriptif projet : L’équipe travaille sur les conséquences comportementales, cellulaires et moléculaires de la mort cellulaire dans les troubles neurodéveloppementaux et neurodégénératifs, principalement les troubles du spectre autistique et la maladie de Parkinson. Notre objectif général est d'identifier de nouveaux substrats physiopathologiques, le diagnostic et les voies thérapeutiques dans ces troubles. Ceci est réalisé sur des modèles animaux et cellulaires permettant une caractérisation de ces maladies. L’objectif à long terme est la manipulation de neurotransmetteurs, des gènes et de systèmes cellulaires pour contrecarrer les phénotypes observés.
Description du profil recherche : Le candidat travaillera dans l’équipe NeuroDéveloppement- NeuroAdaptation-NeuroDégénérescence au sein de l’UMR_S 1084 Inserm (LNEC). Il devra développer des approches de biologie cellulaire et moléculaire visant des populations neuronales ciblées (CRISPR/CAs9, DREADD, optogénétique…) pour étudier les bases biologiques d’altérations motrices et cognitives associées à des troubles neurologiques et psychiatriques. Le parcours du candidat, ses réalisations antérieures dans le domaine, son expertise et capacité à s’insérer dans une équipe de recherche seront des éléments déterminants. Le poste est résolument ouvert.

Description activités complémentaires : 

-	Connaissances 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires:
1.	Connaissance approfondie de la discipline de Neurosciences 
2.	Connaissance générale des approches méthodologiques et modèles animaux appliquée aux maladies psychiatriques et neurologiques
3.	Connaissance générale des disciplines voisines : biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie.

Savoirs sur l'environnement professionnel
1.	Les communautés scientifiques et technologiques du domaine
2.	Les réglementations du domaine en hygiène et sécurité
3.	Les principes éthiques et les réglementations afférents

-	Savoir-faire 
Savoir-faire opérationnels
	Concevoir des protocoles expérimentaux dans le cadre d’un projet scientifique 
	Expertise scientifique et technologique en biologie moléculaire (clonage moléculaire, PCR,

 RT-PCR, séquençage, mutagenèse…). Connaissances approfondies de la technologie CRISPR/Cas9 
3.	Intégrer son activité dans les projets scientifiques du LNEC
4.	Maîtriser les outils informatiques de recueil et de traitement des données.
5.	Maîtriser les techniques de présentations (orales et écrites) et d’animation de réunion.


-	Aptitudes
1.	Anglais expression et compréhension orales et écrites : niveau 2. 
2.	Appliquer et transmettre les « bonnes pratiques » de laboratoire



Moyens :
Moyens matériels : Le MCU pourra aussi bénéficier des toutes les plateformes et équipements déjà disponibles dans l’U1084 (microscopie, culture cellulaire, équipements de neuroanatomie fonctionnelle, biologie moléculaire et cellulaire, comportement animal) et le Pole Biologie Santé (Animalerie, Imagerie)
Moyens humains : Le MCU travaillera au sein d’une équipe déjà constituée et bénéficiera des compétences complémentaires de ses membres (comportement, systèmes de neurotransmission, pharmacologie) ainsi que de l’expertise des deux autres équipes notamment en neuroanatomie, en comportement et en électrophysiologie.
Moyens financiers : Le MCU pourra bénéficier dans la mesure du possible des crédits récurrents attribués à l’équipe. Il/elle sera fortement incité(e) à participer comme investigateur principal ou collaborateur à des appels d’offre nationaux et internationaux. 
Autres moyens : l’Unité mettra tout en œuvre pour faciliter l’insertion locale du candidat.


Autres informations :

Compétences particulières requises : Capacité à intégrer une unité de recherche et travailler collectivement.
Evolution du poste : En fonction des réalisations du candidat et des concours de la fonction public.
Rémunération : Barème de la fonction publique.

Job profile


Agricultural sciences

Agricultural products

Agronomics

Enology

Forest sciences

Phytotechny

Soil science

Temperate agriculture

Tropical agriculture

Zootechnics

Other
Anthropology

Communication anthropology

Cultural anthropology

Ethnology

Medical anthropology

Physical anthropology

Social anthropology

Other
Architecture 

Design

Landscape architecture

Naval architecture

Other
Arts

Arts management

Fashion studies

Fine arts

Handicrafts

Performing arts

Visual arts

Other
Astronomy

Astrophysics

Cosmology

Other
Biological sciences 

Biodiversity

Biological engineering

Biology

Botany

Laboratory animal science

Nutritional sciences

Zoology

Other
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Chemistry 

Analytical chemistry

Applied chemistry

Biochemistry

Combinatorial chemistry

Computational chemistry

Heterogeneous catalysis

Homogeneous catalysis

Inorganic chemistry

Instrumental analysis

Instrumental techniques

Molecular chemistry

Organic chemistry

Physical chemistry

Reaction mechanisms ands dynamics

Solar chemistry

Structural chemistry

Other
Communication sciences 

Audiovisual communication

Business communication

Editing

Graphic communication

Journalism

Media studies

On-line information services

Public relations

Publishing

Science communication

Speech communication

Other
Computer science 

Autonomic computing

Computer architecture

Computer hardware

Computer systems

Cybernetics

Database management

Digital systems

Informatics

Modelling tools

Programming

Systems design

3 D modelling

Other
Criminology 

Other
Cultural studies

African studies

American studies

Ancient studies

Anglo saxon studies

Arabic studies

Asian studies

Byzantine studies

Coptic studies

Eskimo studies

European studies

Islamic studies

Jewish studies

Middle Ages studies

Middle east studies

Oriental studies

Regional studies

Renaissance studies

Russian studies

Third world studies

Other
Demography

Other
Economics 

Administrative sciences

Agricultural economics

Applied economics

Banking

Business economics

Cadastral survey

Commercial economics

Construction economics

Consumer economics

Cyclical economics

Econometrics

Economic policy

Economic systems

Economic theory

Economics of development

Environmental economics

Financial science

Fishery economy

Food economics

Health economics

Home economics

Industrial economics

International economics

Knowledge economy

Labour economics

Labour market economics

Land economy

Local public economics

Macroeconomics

Management studies

Marketing

Microeconomics

Political economy

Production economics

Social economics

Tourism studies

Transport economics

Valuation

Veterinary economics

Other
Educational sciences

Education

Learning studies

Research methodology

Teaching methods

Other
Engineering

Aerospace engineering

Agricultural engineering

Biomaterial engineering

Biomedical engineering

Chemical engineering

Civil engineering

Communication engineering

Computer engineering

Control engineering

Design engineering

Electrical engineering

Electronic engineering

Geological engineering

Industrial engineering

Knowledge engineering

Maritime engineering

Materials Engineering

Mechanical engineering

Microengineering

Nuclear engineering

Precision engineering

Process engineering

Project engineering

Simulation engineering

Sound engineering

Surveying

Systems engineering

Thermal engineering

Water resources engineering

Other
Environmental science

Earth science

Ecology

Global change

Natural resources management

Water science

Other
Ethics in health sciences

Other
Ethics in natural sciences 

Other
Ethics in physical sciences

Other
Ethics in social sciences

Other
Geography

Cartography

Economic geography

Geopolitics

Historical geography

Human geography

Regional geography

Social geography

Other
History

Ancient history

Archaeology

Art history

Church history

Contemporary history

Economic history

Genealogy

Heraldry

History of agriculture

History of design

History of law

History of performance

History of philosophy

History of religions

History of science

History of social sciences

Local history

Medieval history

Modern history

Music history

Numismatics

Paleography

Political history

Prehistory

Sigillography

Social history

Other
Information science

Archivistics

Diplomatics

Documentation

Information management

Library science

Other
Juridical sciences

Agrarian law

Canon law

Comparative law

Criminal law

Environmental law

European law

Finance law

Fiscal law

Health law

Informatic law

International law

Judicial law

Juvenile law

Labour law

Media law

Medical law

Private law

Public law

Roman law

Social law

Transportation law

Other
Language sciences 

Languages

Linguistics

Philology

Other
Literature 

African literature

American literature

Asian literature

Austronesian literature

Comparative literature

European literature

Greek literature

Hamito-semitic literature

Literary criticism

Writing

Other
Mathematics

Algebra

Algorithms

Applied mathematics

Chaos theory

Combinatorial analysis

Computational mathematics

Discrete mathematics

Geometry

Mathematical analysis

Mathematical logic

Number theory

Probability theory

Statistics

Other
Medical sciences 

Medicine

Veterinary medicine

Other
Neurosciences
X
Neurobiology
X
Neurochemistry

Neuroinformatics

Neurology
X
Neurophysiology

Neuropsychology

Other
Pharmacological sciences 

Clinical pharmacology

Cosmetology

Pharmacognosy

Pharmacy
X
Toxicology

Veterinary pharmacology

Other
Philosophy


Aesthetics


Epistemology


Ethics


Logic


Metaphysics


Phenomenology

Philosophical anthropology

Philosophy of law

Philosophy of science

Semiotics


Systematic philosophy

Other

Physics


Acoustics


Applied physics

Biophysics


Chemical physics

Classical mechanics

Computational physics

Condensed matter properties

Electromagnetism

Electronics


Mathematical physics

Metrology


Neutron physics

Optics


Quantum mechanics

Relativity


Solid state physics

Statics


Statistical physics

Surface physics

Thermodynamics

Other

Political sciences

Governance


Policy studies


Public awareness of science

Public policy


Science and society

Other

Psychological sciences

Behavioural sciences

Cognitive science

Psychoanalytic studies

Psychology


Other

Religious Sciences

Biblical studies


Church studies


Comparative religion

Non-Christian religions

Pastoral studies

Theology


Other


Sociology


Educational sociology

Macrosociology

Rural sociology


Social changes


Social shaping of technology

Societal behaviour

Socio-economic research

Sociology of enterprise

Sociology of labour

Sociology of religion

Urban sociology

Other

Technology


Biotechnology


Chemical technology

Communication technology

Computer technology

Construction technology

Dating techniques

Electrical technology

Energy technology

Environmental technology

Future technology

Graphic techniques

High vacuum technology

Industrial technology

Information technology

Instrumentation technology

Interface technology

Internet technology

Knowledge technology

Laboratory technology

Marine technology

Materials technology

Measurement technology

Medical technology

Micro-technology

Military technology

Mining


Nanotechnology

Nuclear technology

Optronics


Pharmaceutical technology

Production technology

Quantum technology

Remote sensing


Safety technology

Sound technology

Space technology

Standardisation of technologies

Telecommunications technology

Transport technology

Vacuum technology

Water technology

Other

Other



