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Profil enseignement 
Le (la) candidat(e) intègrera l’équipe pédagogique de l’UFR d’Odontologie de l’Université Clermont 
Auvergne. Il (elle) devra avoir une bonne connaissance des Neurosciences et plus particulièrement des 
mécanismes physiologiques et physiopathologiques de la douleur. Le (la) candidat(e) devra aussi 
disposer de connaissances lui permettant d’intervenir dans différents champs de la Physiologie.  

 

Profil recherche 
Le (la) candidat(e) intégrera l’équipe Douleur Trigéminale et Migraine de l’UMR Neuro-Dol Inserm/UCA 
U1107 située dans la Faculté de Chirurgie Dentaire. Cette équipe réunit des spécialistes de différentes 
disciplines, maitrisant des techniques de pointe dans le domaine des Neurosciences comme des 
approches cliniques et mathématiques. Cette association de compétences complémentaires permet à 
notre équipe de développer une recherche pluridisciplinaire et translationnelle avec deux grands 
objectifs : 1) thématique, en focalisant ses recherches sur les douleurs de la face et de la tête, et 2) 
technologique, en développant de nouvelles approches moléculaires, électrophysiologiques et 
d’imagerie calcique in vivo. Pour atteindre ces objectifs, nous disposons d’un plateau technique 
moderne et diversifié : électrophysiologie in vivo et ex vivo, étude du comportement, 
immunohistochimie, biologie moléculaire, imagerie calcique in vivo (Inscopix), lasers pour stimulation 
optogénétique, divers microscopes incluant un multiphoton, .... 

 

Profil du candidat 
Le (la) candidat(e) devra posséder une solide expertise en Neurosciences, ainsi qu’une maîtrise des 
techniques électrophysiologiques appliquées à l’étude des synapses, des cellules (neurone et cellules 
gliales) et/ou des réseaux neuronaux, comme d’autres techniques propres aux neurosciences incluant 
la biologie moléculaire. Une connaissance des techniques optogénétiques et/ou d’imagerie calcique 
sera appréciée. 
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