
 

 

Poste de Professeur Universitaire à l’INSERM U1239  

 

Université de Rouen 
 
 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Neurosciences, Imagerie et Sciences Biomédicales 

 

➢ 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 (1
ère

 et 2
nd

 années) :  

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

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

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

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

intégrées»). 

 

➢ 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 :  

 

Profil recherche : Neurosignalisation et neuroimagerie. 

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. 

 



 

 

 
Job research profile: Neurosignaling and neuroimaging 

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”, 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 

 

 

 


