
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4870 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 68/69 

Profil publication (Galaxie) : Biologie animale 

Profil enseignement succinct : Enseignements de biologie animale en Licence Sciences de la Vie parcours santé 

Profil recherche succinct : Etude des rythmes biologiques cérébraux 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des sciences de la vie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut des neurosciences cellulaires et intégratives (INCI) 

- UPR 3212 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée sera affectée à la Faculté des Sciences de la Vie et intègrera l’équipe pédagogique de Biologie 

Animale comportant une vingtaine d’enseignants chercheurs statutaires. Elle assurera des enseignements de 

Biologie Animale, dans le cadre de la licence Mention « Sciences de la Vie » et en particulier en L2-Parcours Santé 

portée par la Faculté des Sciences de la Vie. 

 

Objectifs pédagogiques des enseignements et compétences recherchées : 

La personne recrutée assurera des enseignements de Biologie Animale, incluant la diversité du monde vivant, la 

phylogenèse et l’anatomie comparée, sous forme de travaux pratiques et/ou dirigés de licence. 

Le champ des connaissances et des compétences maitrisées devra couvrir plusieurs secteurs parmi : la systématique 

linnéenne, la classification phylogénétique, l’anatomie et la physiologie comparées en lien avec les contraintes 

environnementales. 

 

Par ailleurs, la maîtrise d’outils pédagogiques innovants par la personne recrutée serait un plus. Enfin, à moyen 

terme, l’implication de la personne recrutée dans le suivi des étudiants et leur insertion professionnelle est attendue. 

 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’app lication ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

1. vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2. enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementa ires devant être fournies pour valider une candidature. 

 



Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

Les dérèglements des rythmes biologiques, par des expositions à des décalages horaires, de la lumière artificielle de 

nuit, des perturbateurs endocriniens, ou des horaires de repas décalés, altèrent l’homéostasie avec des 

conséquences néfastes pour la santé. Le projet développé par le/la futur(e) maître de conférences visera à 

comprendre les mécanismes neuronaux et endocriniens par lesquels ces dérèglements environnementaux 

perturbent le fonctionnement rythmique d’un organisme. 

 

Le projet pourra impliquer diverses espèces animales : des rongeurs classiques de laboratoire (rat, souris), ainsi que 

des rongeurs diurnes élevés à l’INCI (Arvicanthis et Psammomys) dont le fonctionnement des horloges circadiennes 

est similaire à celui des humains ce qui constitue un atout majeur pour les applications biomédicales, ou des espèces 

présentant des rythmes saisonniers (hamster). Il s’agira notamment d’analyser les rythmes d’activité cérébrale in 

vivo par imagerie cellulaire par photométrie de fibre ou activité luciférase, et manipulés par optogénétique. La 

maîtrise de l’une de ces techniques sera considérée comme un avantage. La personne candidate retenue bénéficiera 

en outre d’une large palette de techniques disponibles à l’INCI, allant des approches intégrées et comportementales 

aux analyses cellulaires et moléculaires. La personne retenue devra posséder des connaissances approfondies en 

biologie animale, neurobiologie, chronobiologie et/ou neuroendocrinologie. 

 

La personne candidate recrutée rejoindra la nouvelle équipe « Régulation et perturbation des rythmes 

neuroendocrines ». Issue du rapprochement de 2 des équipes actuelles de l’INCI, cette nouvelle équipe sera composée 

de deux directeurs de recherche et un chercheur CNRS, deux professeurs et trois maîtres de conférences avec le 

support de 3 personnels techniques, assurant ainsi un environnement très favorable aux activités de recherche aussi 

bien que d’enseignement pour le/la futur(e) maître de conférences. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  rythme biologique, horloge, imagerie 

cérébrale/électrophysiologie/optogénétique in vivo, perturbations environnementales, rongeur 

 

Autres : Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université 

de Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : OUI 

 

Modalités de la mise en situation professionnelle :  

 

Une mise en situation professionnelle est prévue.  Chaque personne candidate retenue pour les auditions devra 

présenter un cours d'une durée de 15 minutes maximum sur un thème imposé (thème qui sera communiqué au 

moment de la convocation) en l’adaptant à un public d’étudiants de niveau L2 (contenant des éléments théoriques et 

méthodologiques). La mise en situation professionnelle sera suivie de 10 minutes de questions et aura lieu 

uniquement devant les membres du comité de sélection. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences de la Vie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 



Nom du directeur de département : M. Jacky de Montigny 

Numéro de téléphone : 03.68.85.18.59. 

Courriel : montigny@unistra.fr 

URL du département : http://sciencesvie.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (UPR 3212) 

Nom du directeur de laboratoire : M. Michel Barrot 

Numéro de téléphone : 03.88.45.66.33. 

Courriel : mbarrot@inci-cnrs.unistra.fr 

URL du laboratoire : https://inci.u-strasbg.fr/ 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Sylvie Raison (raison@unistra.fr) 

2. Recherche : Mme Valérie Simonneaux (simonneaux@inci-cnrs.unistra.fr) ou M. Etienne Challet (challet@inci-

cnrs.unistra.fr) 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Teaching: The future lecturer will teach Animal Biology, including biodiversity, phylogenesis and comparative 

anatomy. 

The field of knowledge and skills mastered should cover several sectors among which: Linnaean systematics, 

phylogenetic classification, comparative anatomy and physiology in relation to environmental constraints. 

Furthermore, the mastery of innovative teaching tools by the recruited person would be a plus. Finally, in the medium 

term, the involvement of the recruited person in the monitoring of students and their professional integration is 

expected. 

 

Research: The research project aims to analyze the neural and endocrine mechanisms by which normal and disrupted 

environmental cues impact the rhythmic functioning of an organism. 

 

Research fields : Neurosciences - Neurobiology - Biological sciences - Nutritional Sciences - Reproduction - 

Neuroendocrinology 
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