
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4411

Numéro dans le SI local : 0202

Référence GESUP : 0202

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Éthologie

Job profile : Ethology

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Aurelie SAVIGNY
Gestionnaire
01.49.40.28.67       01.49.40.30.22
01.49.40.44.11
recrutement-llshs@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : éthologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4443 (200919197G) - LABORATOIRE D'ÉTHOLOGIE EXPÉRIMENTALE ET

COMPARÉE

Application Galaxie OUI

Candidatures à ce poste uniquement via GALAXIE

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm#1EC
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PROFIL 
MCF 69 – UFR LLSHS – LEEC 

 
Profil court :  
Maître de conférences en Éthologie 
 
 
Profil :     
 
Enseignement : 
 
Les enseignements porteront sur l’éthologie et les neurosciences au niveau de la Licence de Psychologie et du 
Master d’Éthologie. Le.la candidat.e sera amené.e à enseigner en français et éventuellement en anglais. 
 
Département ou filière d’enseignement : 
Psychophysiologie - UFR Lettres, langues, sciences humaines et des sociétés (LLSHS) 
 
Lieu(x) d’exercice : Campus de Villetaneuse - Université Sorbonne Paris Nord 
 
Contact :  
Directeur du Département de Psychophysiologie : David Sillam-Dussès 
sillamdusses@univ-paris13.fr 
https://llshs.univ-paris13.fr/ 
 
 
Recherche :   
 
Les candidat.e.s devront avoir un dossier scientifique d’un excellent niveau en biologie du comportement ou dans 
une discipline proche. La personne recrutée devra développer un programme de recherche innovant en éthologie 
s’articulant avec les lignes de recherche du LEEC, telles que le comportement social, la communication et la 
cognition, les différences comportementales interindividuelles ou les stratégies reproductives. 
 
Lieu(x) d’exercice : Campus de Villetaneuse  
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire d’Éthologie Expérimentale et Comparée (LEEC) - UR 4443  
 
Contact :  
Directeur du LEEC : Heiko G. Rödel 
rodel@univ-paris13.fr 
 
Directeur adjoint du LEEC : Christophe Féron 
christophe.feron@univ-paris13.fr 
 
http://www-leec.univ-paris13.fr/ 
 
 
General profile :  
 
Job profile:  
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The teaching activity related to this position will be assigned to the Teaching Department of Psychophysiology and 
research activities will be assigned to the Laboratory of Experimental and Comparative Ethology UR 4443 (LEEC), 
UFR LLSHS, Université Sorbonne Paris Nord. 
 
Teaching concerns the disciplines of ethology and neurosciences both at the level of Bachelor in Psychology and of 
Master in Ethology. The candidate is required to teach in French and possibly in English. 
 
Research : 
Applicants should have a strong international track record in behavioural biology or related disciplines. The 
successful candidate will be expected to develop an innovative research program in ethology corresponding to the 
lines of research of the LEEC, such as social behaviour, communication and cognition, individual differences in 
behaviour, or reproductive strategies. 
 




