
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE CLERMONT-FERRAND 1 Référence GALAXIE : 4145

Numéro dans le SI local : 0670

Référence GESUP : 0670

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PHYSIOLOGIE, PATHOPHYSIOLOGIE

Job profile : Teaching activities in "Health Sciences" at the School of Pharmacy : Licence (bachelor)
"Science for Drugs" and "Genetic and Physologie" Master degrees and in
Pharmaceutical Sciences.

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences

Implantation du poste : 0631262E - UNIVERSITE CLERMONT-FERRAND 1

Localisation : Clermont-Ferrand

Code postal de la  localisation : 63000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE D'AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
CS 60032
63001 - CLERMONT-F D CEDEX 1

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

PETITFRERE LAETITIA
RESPONSABLE  POLE GESTION DES PERSONNELS
04.73.17.84.84       04.73.17.72.28
0473177201
personnel.enseignant@udamail.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : Aucun mot-clé proposé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1107 (201220182P) - NEURO-DOL

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



UNIVERSITE D’AUVERGNE (Faculté de Pharmacie)

N° Section CNU : 86 Corps : MCF N° poste : 0670 N° Galaxie : 4145

Article de publication : 26.1.1°

Enseignement :
Profil :
Enseignements (CM, ED, TP) de 1) Physiologie, Anatomie et Physiopathologie humaines
(1ère, 2ème et 3ème années de la Licence Sciences pour la Santé) ; 2) Neurophysiologie (L2 et
L3 Sciences pour la Santé, Masters 1 et 2 Sciences du Médicament, Génétique et
Physiologie) ; 3) Physiologie et Physiopathologie (2ème et 3ème années des Etudes
pharmaceutiques).

Equipe pédagogique :

Contact : Professeur Christine COURTEIX

Téléphone : 04.73.17.80.16

E-mail : christine.courteix@udamail.fr

Recherche :
Profil :
L’activité de recherche se déroulera au sein de l’UMR Neuro-Dol dans l’équipe
Pharmacologie fondamentale et clinique de la Douleur et portera sur la physiopathologie et la
pharmacologie des douleurs neuropathiques. Le projet prévoit l’étude de l’implication des
récepteurs de la sérotonine dans la physiopathologie des douleurs neuropathiques et dans la
résistance des douleurs neuropathiques aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Le
projet intègre des procédures chirurgicales, des approches comportementales, de biologie
moléculaire et cellulaire. Le candidat devra posséder une expérience post-doctorale et des
compétences dans le domaine des Neurosciences. Une connaissance et une expérience dans le
domaine de douleur seront un avantage.

LABORATOIRE OU EQUIPE DE RATTACHEMENT : UMR 1107 Inserm/UdA
NEURO-DOL (Directeur : Professeur Alain ESCHALIER)

Contact : Christine COURTEIX et Denis ARDID, Professeurs

Téléphone : 04.73.17.80.16 et 04.73.17.82.30

E-mail : christine.courteix@udamail.fr ; denis.ardid@udamail.fr

Modalités de dépôt des candidatures :

Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

Envoi du dossier sur support papier uniquement en 3 exemplaires identiques jusqu’au
30 mars 2016 minuit, cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante :

UNIVERSITE D’AUVERGNE
DRH – Bureau du Personnel Enseignant
49, boulevard François Mitterrand
CS 60032
63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tout dossier incomplet à la date de clôture des candidatures sera
déclaré irrecevable. Tout dossier ou pièces manquantes au dossier

mailto:christine.courteix@udamail.fr
mailto:christine.courteix@udamail.fr
mailto:denis.ardid@udamail.fr
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp


transmis hors délais (30 mars 2016, cachet de la poste faisant foi)
seront déclarés irrecevables.
Il est vivement recommandé au candidat d’anticiper l’envoi de ces
documents.

Conformément à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des
professeurs des universités, le dossier (en 3 exemplaires identiques) doit être composé des
pièces mentionnées ci-dessous, à l’exclusion de toute autre pièce (exemple : lettres de
recommandation, etc…qui seront systématiquement enlevées du dossier).

Il appartient au candidat de consulter et de suivre l’état d’avancement de son dossier
sur GALAXIE. Des mails d’information pourront aussi leur être envoyés via
l’application GALAXIE.

En ce qui concerne le recrutement des PR et des MCF

# La déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée et signée par le
candidat

# Une copie d’une pièce d’identité avec photographie
# Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés :

- au 1° du I de l’article 26 du décret du 6 juin 1984 pour les MCF
- au 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 pour les PR

# Un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages,
articles, réalisations et activités :
- En mentionnant les travaux qui seront adressés en cas d’audition pour les MCF
- En précisant ceux qui sont joints dans le CV pour les PR et en joignant un

exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux
mentionnés dans le CV

# Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant
# Une enveloppe à votre adresse personnelle, affranchie au tarif en vigueur

En ce qui concerne la mutation : (En supplément des pièces exigées ci-dessus), produire
pour les PR et les MCF

# Une attestation délivrée par le Chef d’Etablissement dont relève le candidat (Président
de l’Université et non Doyen ou Directeur d’U.F.R.) permettant d’établir sa qualité de
professeur ou de maître de conférences et l’exercice de fonctions en position d’activité
depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

# Si la condition des trois ans n’est pas remplie pour une demande de mutation, l’accord
du chef d’établissement donné après avis du conseil académique restreint aux
enseignants-chercheurs (Article 51 pour les professeurs, Article 33 pour les maîtres de
conférences)

# Une explication détaillée sur papier libre présentant les raisons pour lesquelles la
mutation est sollicitée : (article 9-3 du décret 84-431 modifié et conformément aux
articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984) « rapprochement de conjoint pour
raisons professionnelles, aux rapprochements pour raisons professionnelles du
partenaire avec lequel vous êtes lié par un pacte de solidarité, fonctionnaires
handicapés, fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se
posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, fonctionnaires
placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à
leur projet personnalisé d’évolution professionnelle ».
- Si vous êtes mariés, une copie du livret de famille
- Si vous êtes pacsé, une attestation du tribunal de d’instance établissant

l’engagement dans les liens d’un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas
échéant, de l’acte de naissance du ou des enfants ou du certificat de grossesse

- Si vous êtes concubin, une photocopie de l’acte de naissance du ou des enfants ou
des pages du livret de famille de parents naturels permettant d’établir la filiation,



ou du certificat de grossesse et de l’acte de reconnaissance anticipée de l’enfant
par les deux parents

- Une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle
principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales,
attestation d’inscription auprès de l’URSSAF ou justification d’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Les professeurs et les maîtres de conférences en situation de handicap souhaitant
bénéficier des dispositions du décret du 6 juin 1984 doivent fournir le document
justifiant de leur appartenance à l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°,
3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L 323-3 du code du travail, document en cours de
validité au moment de la demande et de la date d’effet de la mutation.

En ce qui concerne le détachement : (En supplément des pièces exigées pour le
recrutement) pour les PR et les MCF

# Une attestation délivrée par l’administration, l’organisme ou l’établissement public
dont relève le candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories
visées (à l’article 58-1 pour les PR et l’article 40-2 pour les MCF) du décret du 6 juin
1984 et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d’emploi d’origine depuis trois
ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions.

Les fonctionnaires en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 doivent fournir le document justifiant de leur
appartenance à l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,4°,9°,10° et 11° de
l’article L 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la
demande et de la date d’effet de la mutation.
En outre, pour les candidats mentionnés au 7° de l’article 40-2 du décret du 6 juin
1984 susvisé, une copie de l’HDR ou du doctorat ou du doctorat d’état ou du doctorat
de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi que, le cas échéant, une
copie du rapport de soutenance du diplôme détenu.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être
traduits en français.

NOTA : L’article L 323-3 du code du travail a été recodifié en L5212-13 du même code par
l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

N.B.- Comme précisé à l’article 9-1 du décret 84-431 modifié, et conformément à la
délibération du conseil académique restreint, une mise en situation professionnelle n’est
pas requise lors de l’audition des candidats pour le présent recrutement.


