
Guide à l’intention des candidats sur le poste
69 PR 57, Neurosciences computationnelles et neuro-ingénierie

(N° Galaxie 4564)

Prise de fonction 1er septembre 2019

Ce document a été créé afin de transmettre aux candidats :

- les informations relatives aux profils recherche et enseignement associés à ce poste,
- les éléments pour les aider à la création de leur dossier et la préparation de leur oral,
-  les  noms des  différents  contacts  en  recherche  et  en  enseignement  qui  pourront  si  nécessaire
répondre à des questions plus précises.

Les  dossiers  de  candidature  devront  avoir  été  déposés  via  l’application  Galaxie.  Pour  plus
d’informations voir le site : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement.htm

Les candidats  doivent  être  inscrits  sur la  liste  de qualification aux fonctions  de Professeur  des
Universités (PR). Les candidats exerçant, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de 18 mois, une
fonction d’enseignant-chercheur d’un niveau équivalent à celui de l’emploi à pourvoir,  dans un
établissement d’enseignement supérieur d’un État autre que la France sont dispensés de l’inscription
sur la liste de qualification aux fonctions de Professeur des Universités, sous réserve que le conseil
scientifique de l’Université Paris-Sud valide leur fonction comme étant équivalente à celle d’un
Professeur d’Université.
Une procédure est mise en place par le Conseil Scientifique de l’Université Paris-Sud quelques
jours après la date limite de dépôt afin de valider ou non la candidature de ces collègues avant le
concours. Le dossier qu’ils déposeront via l’application Galaxie, et qui sera transmise à l’université,
doit donc contenir toutes les informations justifiant de cette dispense. Ils devront également faire
justifier par leur université d’origine qu’ils occupent une fonction équivalente. Enfin les candidats
doivent  également  parler  le  français  puisque  les  enseignements  décrits  ci-dessous  seront  pour
certains réalisés dans cette langue.

L’ensemble des candidats sélectionnés pour ce poste sera convoqué par le président du comité de
sélection  (http://www.u-psud.fr/fr/concours/enseignants/enseignants_chercheurs.html)  pour  une
audition sur le site universitaire du campus d’Orsay courant mai 2019 et qui leur transmettra toutes
les informations propres à l’organisation de ce concours.

Profil recherche

L’unité d’accueil pour ce poste est l’institut de Neurosciences Paris-Saclay (UMR Université Paris-
sud-CNRS,  NeuroPSI)  et  plus  précisément  le  Département  de  « Neurosciences  Intégratives  et
Computationelles» (ICN) dirigé par Daniel Shulz (shulz@unic.cnrs-gif.fr).

L’ICN est un département interdisciplinaire de recherche en neurosciences composé de six équipes
engagées collectivement dans l'étude du cerveau à de multiples échelles pour identifier les principes
computationnels  et  les  mécanismes  fondamentaux  dans  les  réseaux  thalamo-corticaux,  et  pour
comprendre les rôles des activités spontanées et évoquées dans l'émergence des fonctions cérébrales
supérieures.  Les  équipes  de  l’ICN  utilisent  des  approches  à  la  fois  expérimentales,
computationnelles  et  théoriques,  combinant  les  neurosciences,  la  physique,  les  mathématiques
appliquées  et  la  neuro-informatique,  à  différentes  échelles  (cellule,  réseau,  comportement),  et
différents niveaux d'organisation (échelles micro-, méso- et macro-scopiques).
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La thématique de recherche du professeur recruté sera centrée sur des approches computationnelles
pour l'étude de la  dynamique de l'activité  corticale et  son implication dans le contrôle  sensori-
moteur,  la  plasticité  des  aires  corticales  et  sa  régulation  par  retour  sensoriel.  Cette  ligne  de
recherche sera en cohérence avec le projet du nouveau programme d'études interdisciplinaires en
interface  entre  les  neurosciences,  la  physique,  l'ingénierie  et  la  robotique.  Les  approches  de
modélisation s’appuyant sur les concepts de la physique statistique et des systèmes dynamiques
ainsi  que  des  méthodes  de  mathématiques  appliquées  et  les  approches  robotiques  seront
encouragées.

Le  candidat  recruté  devra  donc  idéalement  avoir  une  double  expertise :  d’une  part  sur  des
développements expérimentaux (électrophysiologie, interface cerveau-machine, imagerie cérébrale,
psychophysique …) et d’autre part sur des aspects en lien avec l’ingénierie au sens large (systèmes
dynamiques, traitement du signal, robotique, automatique, méthodes d’apprentissage).

Profil enseignement

Le  poste  de  professeur  proposé  vise  à  recruter  un  enseignant-chercheur  participant  au
développement et à la structuration  d’une nouvelle filière d’enseignement à l’interface entre les
Sciences de la Vie, plus précisément les Neurosciences, et les Sciences de l’ingénieur.

L’enseignement du Professeur recruté s’inscrira à l’interface entre la Biologie et les autres sciences
fondamentales  Physique,  Mathématiques  et  Informatique  de  l’université,  aussi  bien  en  Licence
qu’en Master.

La personne recrutée donnera une partie de ses enseignements en Licence Sciences de la Vie (cours
de biophysique – enseignement de neurophysiologie cellulaire), et en Licence  de Physique (cours
de physique des systèmes biologiques).  Elle sera également engagée dans les enseignements de
Master  de Physique aux interfaces avec les sciences biologiques. Le professeur  recruté  aura la
mission, en concertation avec les acteurs pédagogiques concernés, de proposer la maquette d’un
nouveau parcours  Neuroingénierie  en  seconde année  du Master  Biologie-Santé  (finalité  de  M2
« Signalisation cellulaire, Neurosciences »), pour former en parallèle des étudiants de physique ou
de biologie (Master Biologie-Santé) de l’université Paris-Saclay et des élèves ingénieurs (grandes
écoles ou université), aux thématiques théoriques, expérimentales et applicatives des Neurosciences
faisant appel aux Sciences de l'Ingénieur. 

Répartition des heures d’enseignement

Sur la base des informations remontées par les équipes pédagogiques, des besoins en enseignement
ont été identifiés par le département de biologie et le Professeur recruté enseignera entre autres,
dans les UE listées ci-dessous. Cette liste est donnée sous réserve et pourra être complétée et ou
modifiée si les besoins de service l’exigeaient.

Nom de l’UE Niveau / Semestre Contact(s)

Physique des systèmes biologiques (master 
physique fondamentale et appliquée) (DLPY200)

L2 / S4 R. Mastroppolito

Physiologie animale et végétale (DLSV200) L2 / S4 H. Mc Lean

Introduction à la biologie et systèmes cellulaires M2 / S1 G. Foffi

Base physiologique des neurosciences M2 / S1 H. Daniel

Techniques de mesure de l’activité



Closed-loop neuroscience

Traitement des signaux neuronaux

Systèmes dynamiques en neurosciences

Travail d’étude et de Recherche (projet tutoré)

Bases neurales de la perception (D5BS083) M2 / S1 JM. Edeline

Descriptif des Unités d’Enseignements :

Physique des systèmes biologiques (DLPY200, L2S4, Licence Sciences de la Vie)
Compétences :  Les  étudiants  qui  suivent  ce  cours  apprendront  comment  les  Physiciens  et  les
Biologistes  abordent  des  sujets  scientifiques  d'une  manière  complémentaire,  mais  différente.À
l'issue de ce cours, les étudiants auront la capacité de comprendre et d'utiliser un double langage
aussi bien adapté à la Physique qu'à la Biologie.

Description : Ce cours abordera l'interface physique/biologie à différents niveaux d'organisation ou
d'échelles de grandeur: Échelle planétaire (L'origine de la vie sur Terre; réchauffement climatique),
Échelle de l‘écosystème (Prédateurs-proies), Échelle de l‘organisme, Échelle cellulaire (Mouvement
cellulaire; cytosquellette), Échelle Moléculaire (Nanomachines et moteurs moléculaires).

Physiologie animale et végétale (DLSV200, L2S4, Licence Sciences de la Vie)
Compétences :  Au delà de l'acquisition de savoir  dans le domaine de la physiologie animale et
végétale l'étudiant acquerra un savoir faire expérimental et analytique et une capacité d'analyse en
autonomie.

Description :  Cet enseignement consiste en une introduction aux méthodes et aux concepts de la
physiologie animale avec comme type cellulaires  étudiés les  neurones  et  les  cellules gliales.  Il
s’attache à traiter les interactions fonctionnelles entre ces types cellulaires.

Physiologie  cellulaire:  Interactions  fonctionnelles  entre  cellules  gliales  et  neurones.  Bases  et
techniques  de  l’électrophysiologie  cellulaire  (courant  imposé,  voltage  imposé,  patch-clamp).
Communications  cellulaires:  signaux électriques (canaux ioniques  sodiques  et  potassiques sous-
tendant les potentiels d’action - conductance élémentaire, probabilité d’ouverture, courant global,
courbes courant-voltage, inactivation, pharmacologie) et messagers chimiques (étude de la synapse
neuromusculaire – organisation fonctionnelle, récepteurs ionotropes nicotiniques…).

Introduction à la biologie et systèmes cellulaires (M2S1, Master Systèmes Biologiques et 
concepts physiques)
Description   :  Cette  UE  consiste  en  un  cours  présentant  les  principaux  concepts  actuels  de  la
biologie moléculaire et cellulaire. Elle comprend également une introduction à la Physique de la
cellule.

Bases physiologiques des neurosciences (M2S1, Master Biologie-Santé)
Compétences : A l'issue de cette UE, les étudiants aurons été exposés aux grandes questions des
Neurosciences modernes ainsi qu'aux concepts des neurosciences fondamentales comme la cellule
excitable, les différents niveaux d'analyse du SNC (synapse-cellule-réseaux) ou encore les modèles
expérimentaux animaux de la cognition. 

Description :  Cette  UE a  pour  but  de  présenter  les  fondements  de  l'étude  du  cerveau,  de  ses
fonctions et de son adaptabilité (plasticité cérébrale) à l'environnement. Les connaissances les plus
récentes  sur  les  bases  moléculaires  et  physiologiques  du  fonctionnement  de  la  synapse  et  du



neurone seront présentées. A un niveau plus macroscopique, l'anatomie et la structure du cerveau
seront abordées.

Techniques de mesure de l'activité neuronale (M2S1, Master Biologie-Santé)
Compétences : Compréhension  des  outils  méthodologiques  et  techniques  permettant
l'enregistrement de l'activité neuronale et des corrélats métaboliques dès l'échelle microscopique
(e.g. neurone) à l'échelle macroscopique (e.g. aires corticales).

Description : Cette UE a pour but de présenter des techniques d'exploration de l'activité neuronale
(électrique, métabolique) comme moyen d'accès à l'organisation et au fonctionnement du cerveau.
Des approches électrophysiologiques cellulaire (activité unitaire ou multiple) et de réseau (EEG,
ECoG,  LFP)  ainsi  que  des  approches  d'imagerie  cérébrale  invasives  (imagerie  calcique  ou
« sensible au voltage » en microscopie conventionnelle ou biphotonique) et non invasives (PET,
fMRI, MEG) seront présentées. Ces méthodes permettent notamment l'enregistrement des signaux
corrélés à l'activité cognitive.

Closed-loop neuroscience (M2S1, Master Biologie-Santé)
Compétences: A l’issue de cette UE, les étudiants auront acquis les connaissances indispensables
sur  les  techniques  permettant  d’influencer  artificiellement  l’activité  neuronale,  à  des  fins
thérapeutiques  ou  expérimentales.  Ils  connaitront  les  éléments  constitutifs  d’un  dispositif
d’interface cerveau-machine et maitriseront des techniques de robotique neuro-inspirée.

Description :  Cette  UE  aborde  les  problèmes  spécifiques  posés  par  la  boucle  fermée  en
neuroscience.  De  telles  boucles  naissent  de  l’interaction  bidirectionnelle  entre  un  système
biologique et un dispositif technologique. Dans le cas d’interfaces cerveau-machine, par exemple, il
s’agit d’une interaction entre une structure cérébrale et un ordinateur ou un robot. A cette fin, cette
UE présente diverses techniques permettant d’influer en temps réel sur l’activité neuronale, comme
par exemple la stimulation électrique, magnétique ou optogénétique. Elle se focalise ensuite sur les
techniques d’interface cerveau-machine par interprétation d’intentions de l’utilisateur à partir de
signaux EEG, ainsi  que par  des techniques  plus récentes  exploitant  la  plasticité  cérébrale.  Elle
présente  enfin  des  techniques  de  neuro-robotique,  en se  focalisant  notamment  sur  la  robotique
neuro-inspirée  (dans  laquelle  le  robot  est  programmé  en  s’inspirant  des  connaissances  sur  le
fonctionnement du cerveau) et sur les prothèses ou orthèses robotisées.

Traitement des signaux neuronaux (M2S1, Master-Biologie Santé)
Compétences : A l’issue  de  cette  UE,  les  étudiants  maitriseront  des  outils  méthodologiques
permettant le prétraitement de signaux électrophysiologiques, l’extraction de grandeurs d’intérêt, et
l'extraction des sources ("sorting") et la classification de réponses neuronales.

Description : Cette UE présente tout d’abord des techniques de filtrage utilisées dans le traitement
de  signaux  électrophysiologiques  (EEG,  ECoG,  LFP)  pour  extraire  notamment  la  puissance
spectrale  dans  une  bande  fréquentielle  prédéfinie,  son  amplitude,  ou  sa  phase.  Elle  aborde
également  la  représentation  temps-fréquence  de  signaux  électrophysiologiques  ainsi  que  des
algorithmes  permettant  de  quantifier  le  couplage  dynamique  entre  des  oscillations  de  gammes
fréquentielles différentes (dont le couplage phase-amplitude). Elle présente enfin des techniques de
décomposition en composantes principales, permettant de catégoriser les événements observés. Par
ailleurs, seront traités les méthodes d’analyse populationnelle pour l’interprétation de l’activité de
décharge d’ensemble de neurones enregistrés par électrophysiologie multi-électrode ou imagerie
multiphotonique dans un contexte cognitif.

Systèmes dynamiques en neurosciences (M2S1, Master Biologie Santé)



Compétences : A l’issue de cette UE, les étudiants maitriseront des outils mathématiques permettant
de modéliser l’activité d’un neurone ou d’une population neuronale, d’identifier leurs paramètres à
partir  de  données  expérimentales,  et  de  prédire  leur  comportement  dynamique  à  la  fois
analytiquement et numériquement.

Description : Cette UE présente tout d’abord les modèles de neurones les plus utilisés. Elle introduit
les  modèles  à  conductances  au  travers  du  célèbre  modèle  de Hodgkin-Huxley,  et  souligne  son
analogie électronique. Elle aborde ensuite des modèles simplifiés tels que les modèles "integrate &
fire" ou FitzHugh-Nagumo, ainsi qu’une modélisation simple de la synapse et des mécanismes de
plasticité neuronale. Elle présente également des modèles simplifiés d’une population neuronale,
tels que le modèle de Wilson-Cowan ou les champs neuronaux. La simulation numérique de ces
modèles est également abordée.

Elle présente ensuite des outils mathématiques utilisés dans l’analyse du comportement neuronal.
Elle  présente  pour  cela  la  notion  de  diagramme de  phase  et  de  bifurcations.  Ces  notions  sont
d’abord présentées pour des modèles unidimensionnels, puis sur des modèles bidimensionnels, en
établissant  un  lien  entre  ces  bifurcations  et  le  comportement  qualitatif  du  neurone  ou  de  la
population neuronale. Elle montre comment simplifier un modèle neuronal au moyen de la théorie
des perturbations singulières. Elle introduit enfin la notion de « phase-response curve » permettant
de simplifier l’analyse d’un comportement oscillatoire complexe à la simple évolution de sa phase
au cours du temps, et montre comment utiliser cette technique en pratique notamment en termes de
modélisation  à  partir  de  données  électrophysiologiques  et  de  prévision  de  phénomènes  de
synchronisation neuronale.

Bases neurales de la perception (D5BS083, M2S1, Master Biologie-Santé)
Compétences :  A l'issue  de  cette  UE,  les  étudiants  aurons  identifié  les  grandes  approches  en
neurophysiologie de la perception (fonctionnelle, dynamique, boucle fermée...). 

Description :  Cette UE a pour but de présenter les connaissances les plus récentes sur les bases
physiologiques  de  la  perception  sensorielle  dans  différentes  modalités  (vision,  audition,
somatosensation). Un accent particulier sera donné sur le fonctionnement des systèmes sensoriels
en  conditions  naturelles  (Neuroscience  écologique)  et  le  développement  des  environnements
technologiques  permettant  d'approcher  ces  situations  (réalité  virtuelle...).  Les  théories  de
l'information et du codage seront abordées ainsi que l'intégration multisensorielle.

Pour le Département de Biologie,

Pierre CAPY Olivier LESPINET
Président Vice-président 
du Département de Biologie en charge des emplois Enseignants-Chercheurs 

pour le Département de Biologie


