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L’équipe FLUID du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon 
souhaite accueillir un/une chercheur/euse statutaire (INSERM, CNRS, ou 
équivalent) dynamique, ayant déjà l’expérience des demandes de 
financement dans le cadre d’appel d’offres compétitifs et désirant évoluer 
rapidement vers une position de leader.  
 
Il/elle pourra être accueilli/e seul/e, ou avec un petit groupe déjà formé, pour 
développer un programme de recherche en lien avec l’implication des 
interfaces sang-cerveau-liquide céphalorachidien (LCR) ou du système de 
circulation du LCR dans la physiopathologie ou la pharmacologie des 
atteintes du système nerveux central.  
 
L’équipe FLUID possède une expertise particulière concernant les 
mécanismes de neuroprotection au cours du développement, et les 
fonctions des plexus choroïdes et du LCR1. Les approches de l’équipe 
s’appuient sur des modèles cellulaires différenciés des interfaces sang-
cerveau-LCR (plateforme BIP, IHU-B CESAME) et sur différents modèles 
animaux de maladies périnatales et inflammatoires. L’équipe est ouverte 
aux développement d’autres axes de recherche en lien avec les interfaces 
sang-cerveau-LCR.  
 
L’équipe FLUID bénéficie d’un environnement technologique performant en 
imagerie cellulaire et animale, analyses moléculaires et en méthodes 
analytiques. Le regroupement des équipes et plateformes du CRNL dans 
une nouvelle infrastructure de recherche « Neurocampus » en janvier 2019 
facilitera l’accès à ces technologies.  
A proximité des Alpes et de la Méditerranée, Lyon est une ville très agréable 
à vivre.  
 
Les personnes intéressées sont priées de contacter Jean-François Ghersi-
Egea en envoyant un court CV, une liste de publications et quelques lignes 
décrivant leurs thèmes de recherche actuels.  
Contact : Jean-François Ghersi-Egea (jean-francois.ghersi-egea@inserm.fr) 
 
1 Ghersi-Egea et al., Acta Neuropathol. 2018 Mar;135(3):337-361 ; Kratzer, 
Strazielle et al., J Neurosci. 2018 Mar 5. pii: 2967-17. 
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