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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : 

UFR SVTE 
 
 

Désignation de l’emploi : 

 

Nature de l’emploi : Professeur des Universités 

Numéro de l’emploi : 0038 

Section(s) CNU de publication : 65-69 

Composante d’affectation : U.F.R. Sciences Vie Terre Environnement 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Biologie du développement / Neurosciences 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Professor in Developmental Biology and Neurosciences. 

The Professor to recruit will join the Life Sciences department for her/his teaching activity 

from undergraduate to master levels. Her/his research activity will be held at the Center 

for Taste and Food Behavior (“CSGA”) in Dijon. 

 

Enseignement  

 

Filières de formation concernées : 

Biologie du développement 

Niveau Licence (L1-L3) et Master (M1-M2) dans le cursus Biologie/Santé, 

Nutrition/Sciences de Aliments de l’UFR SVTE. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Le(a) professeur(e) aura pour mission majeure d’assurer les besoins d’enseignement de 

biologie du développement suite au départ à la retraite en 2022 du professeur assurant 

ces enseignements (axes de polarité, différenciation sexuelle, développement du système 

nerveux central et sensoriel (modèles de la grenouille, poulet, comparaison avec les 

modèles invertébrés, insectes et mammifères, et l’Homme)), mais aussi de génétique et 

d’épigénétique (régulation transcriptionnelle - L1 à L3) en assurant les cours magistraux, 

les travaux dirigés et les travaux pratiques dédiés à ces disciplines. Il participera 

également, avec l’équipe enseignante existante, aux développements d’enseignements 

de neurosciences axés sur les fondamentaux actuels et les outils spécifiques et récents 

de cette discipline (niveau Licence et Master). Des expériences pédagogiques en biologie 

du développement, voire de neurosciences, seront des atouts majeurs pour intégrer nos 

formations. 

 

Contact enseignement :  

Johanna Chluba, Joanna.Chluba@u-bourgogne.fr, tél: 03 80 39 62 23. 

 

Recherche  

 

Le professeur recruté exercera son activité de recherche au Centre des Sciences du Goût 

et de l’Alimentation (« CSGA », UMR CNRS, INRAE, Université de Bourgogne, Institut 

Agro, Dijon ; 10 équipes de recherche) dont la thématique générale est l’étude du 
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comportement alimentaire, sa régulation et ses conséquences sur le bien-être et la santé 

tout au long de la vie. 

Il intégrera plus spécifiquement l’équipe « Perception sensorielle, interactions 

neurones/glie » dirigée par Yaël Grosjean, DR CNRS. 

Au sein de cette équipe, le projet que développera le professeur recruté visera à aborder 

des questions centrales en neurosciences en ouvrant de nouveaux champs d’investigation 

relevant des perceptions sensorielles (notamment olfactives ou gustatives), impliquant 

l’identification des réseaux cellulaires et des signalisations impliquées, en réponse à des 

conditions physiologiques (par exemple suivant le stade développemental, le statut 

hormonal et nutritionnel). Il développera ainsi une thématique qui cherchera à 

caractériser la communication entre glie/neurones et le rôle des nutriments sur le 

fonctionnement du système nerveux chimiosensoriel (olfaction ou gustation). Pour cela, il 

utilisera de préférence la drosophile comme modèle d’étude neurogénétique. Il pourra 

par exemple développer des technologies d’étude in vivo récentes de l’activité du 

système nerveux (e.g. imagerie calcique in situ). Ces approches offriront un panorama 

d’investigation complet permettant l’étude fondamentale des processus biologiques 

impliqués dans la perception des aliments et les conséquences physiologiques de leur 

consommation. 

 

 

Par ailleurs, l’analyse GPEC du CSGA fait apparaître un déficit progressif et important des 

compétences en neurosciences, liées aux départs à la retraite de plusieurs chercheurs 

entre 2022 et 2025. 

Cette demande s’inscrit totalement dans la politique de site développée par l’Université et 

la Région au travers de son pôle Territoires-Environnement-Alimentation, en le 

renforçant sur le volet des relations entre alimentation et santé. 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA), UMR 

CNRS 6265, INRAE 1324, Université de Bourgogne, Institut Agro Dijon, Dijon, France. 

 

Contact recherche : 

• Loïc Briand, Directeur du CSGA, loic.briand@inrae.fr, Tél +33 3 80 68 16 15. 

• Yaël Grosjean, responsable de l’équipe « Perception sensorielle, interactions 

neurones-glie », yael.grosjean@u-bourgogne.fr, Tel +33 3 80 68 16 69. 

 
 
 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de 

professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de 

Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 

dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 
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