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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : 

UFR SVTE 
 

 

 

Désignation de l’emploi : 

 

Nature de l’emploi : Maître de conférences 

 

Numéro de l’emploi : 0256 

 

Section(s) CNU de publication : 68-69 

 

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

 

Laboratoire : Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA) 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Biologie Animale/Neurosciences 

 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Associate Professor in Animal Biology and 

Neurosciences. The Associate 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 Animale - Neurosciences 

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

Nutrition/Sciences des Aliments de l’UFR SVTE. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Le(a) maître de conférences aura pour mission principale d’assurer les besoins 

d’enseignement de biologie animale en Licence (L1 à L3) suite au départ à la retraite en 

2022 de l’enseignant chercheur assurant ces enseignements (essentiellement des 

travaux dirigés et pratiques de biologie animale : diversité du règne animal et ses 

caractéristiques d’unité (classification phylogénétique (cladistique), plans d’organisation 

et principales fonctions associées (les différentes adaptations évolutives pour réaliser les 

fonctions de relation/système nerveux, digestion, excrétion/osmorégulation, 

reproduction, respiration/circulation, locomotion, fonction des téguments) et des 

enseignements de Biologie Générale dans la filière BGSTU. La personne recrutée 

participera également avec l’équipe enseignante existante aux développements des 

enseignements de neurosciences axés sur les fondamentaux actuels et les outils 

spécifiques et récents de cette discipline (Licence L1 à L3, masters 1 et 2) pour les faire 

coïncider aux besoins présents et futurs en termes de formation par la recherche. Il aura 

ainsi pour tâche de s’appuyer sur la spécificité du site universitaire dijonnais afin de 

participer à la formation de professionnels adaptés au marché de l’emploi touchant à 

l’alimentation et au comportement alimentaire (perception/choix des aliments, 
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conséquences physiologiques d’une prise alimentaire normale ou pathologique, dans des 

modèles animaux et/ou l’Homme). 

Sa qualification en neurosciences (neurophysiologie) constituera un atout majeur pour 

intégrer l’ensemble des formations, nécessaire à la réussite des objectifs. 

 

Contact enseignement:  

 

Corinne Leloup, corinne.leloup@u-bourgogne.fr, Tél. +33 3 80 68 16 65. 

 

Recherche : 

 

La personne recrutée exercera son activité de recherche au Centre des Sciences du Goût 

et de l’Alimentation (UMR CSGA, 10 équipes de recherche) dont la thématique générale 

est l’étude du comportement alimentaire, son contrôle et ses conséquences sur le bien-

être et la santé tout au long de la vie. Elle rejoindra l’équipe « Plasticité des circuits 

neuronaux de la prise alimentaire », dirigée par Alexandre Benani, DR CNRS. L’équipe 

étudie les mécanismes de régulation de la prise alimentaire et de l’homéostasie 

énergétique en conditions normale et pathologique. Le projet développé par le/la futur(e) 

maître de conférences visera principalement à comprendre les mécanismes neuronaux et 

endocriniens qui régissent les sensations de faim et de satiété et leur dérégulation dans 

le cadre de maladies métaboliques et/ou neurodégénératives. 

 

La personne recrutée mettra en œuvre des approches de physiologie intégrée dans des 

modèles murins. Elle bénéficiera de l’ensemble du parc technologique du CSGA, des 

plateformes techniques locales, et du savoir-faire de l’équipe d’accueil. Elle recevra le 

support de 5 ingénieurs et techniciens pour participer à la thématique de l’équipe et/ou 

développer son propre projet. La personne recrutée devra posséder des connaissances 

approfondies en physiologie, neuroendocrinologie, et/ou en neurosciences. Elle sera 

encouragée à mettre en œuvre des techniques récentes en imagerie (histologie 3D, 

multiplex) et en neurosciences modernes (imagerie fonctionnelle in situ) afin d’étudier le 

fonctionnement des zones cérébrales contrôlant l’homéostasie énergétique. La maitrise 

d’une de ces techniques sera un atout pour développer le projet. 

 

 

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, France. 

 

Contacts recherche: 

• Alexandre Benani, responsable de l’équipe « Plasticité des circuits neuronaux de la 

prise alimentaire », alexandre.benani@u-bourgogne.fr , Tel +33 3 80 68 16 65. 

• Corinne Leloup, responsable de l’équipe « Détection cérébrale des nutriments et 

homéostasie énergétique, corinne.leloup@u-bourgogne.fr, Tél. +33 3 80 68 16 

65. Ces deux équipes fusionneront à partir de janvier 2024. 

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

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

