
 
     

 

Associate Professor - Ethology 

The Laboratory of Experimental and Comparative Ethology (LEEC) – UR 4443, 
Université Sorbonne Paris Nord (previously named Université Paris 13), is inviting 
applications for the position of an Associate Professor in Ethology, with tenure status 
and salary commensurate with qualifications and experience. 

Applicants should have a strong track record of international excellence in behavioural 
sciences or related topics. The successful candidate will be expected to develop an 
innovative research program in ethology corresponding to the lines of research of the 
LEEC on aspects of social behaviour, communication and cognition, individual 
differences in behaviour, or on reproductive strategies. 
 
The position includes teaching in ethology and in neuroscience in different modules of 
Bachelor in Psychology and of Master in Ethology. The candidate must be able to teach 
in French. 

Application is electronic via the national portal Galaxie (https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm) - deadline for application 26 March 2020, 16:00 
h. The position is advertised as a position at UNIVERSITE PARIS 13, ref. 4345.  
Interested candidates can contact us for further information on the position and on the 
electronic application procedure. 
 

Contact: 

Prof. Heiko G. Rödel; Director of the LEEC  
Dr. Christophe Féron, Vice-director of the LEEC 
christophe.feron@univ-paris13.fr 
 
Dr. David Sillam-Dussès; Director of the Teaching Department of Psychophysiology 
sillamdusses@univ-paris13.fr  
 
Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et Comparée (LEEC) UR 4443, Université 
Sorbonne Paris Nord, 99 avenue J.B. Clément, F-93430 Villetaneuse, France.  
Phone:  + 33 (0)14940 3877  
http://leec.univ-paris13.fr/ 

 
The University of Paris 13 is an Equal Opportunity Employer. 
http://www.univ-paris13.fr/ 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm
mailto:cferon@univ-paris13.fr
http://leec.univ-paris13.fr/
http://www.univ-paris13.fr/


 
     

 

Maître de Conférences - Ethologie 

Le Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et Comparée (LEEC) – UR 4443, Université 
Sorbonne Paris Nord (ex université Paris 13), invite les personnes intéressées et 
possédant les qualifications et l'expérience requises, à candidater sur un poste de 
Maître de conférences en éthologie. 
Le LEEC recherche un candidat ayant un dossier scientifique d’un excellent niveau en 
biologie du comportement ou dans une discipline voisine. La personne recrutée devra 
développer un programme de recherche innovant en éthologie s’intégrant dans les 
thématiques majeures de recherches développées au LEEC telles que le comportement 
social, la communication et la cognition, les différences comportementales 
interindividuelles et/ou les stratégies reproductives. 
 
Le poste à pourvoir comporte un service d'enseignement destiné aux étudiants de 
licence de psychologie (enseignements de psychophysiologie) et aux étudiants de nos 
masters d'éthologie. Le candidat ou la candidate sera amené à enseigner en français et 
peut-être occasionnellement en anglais. 
 
Le dépôt des candidatures se fait électroniquement via le portail national Galaxie 
(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm). La date limite de 
dépôt des candidatures est fixée au 26 mars 2020 à 16h00. Le poste est référencé sur 
le portail Galaxie avec le numéro 4345, Université Paris 13. 
 
Les candidats peuvent nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur le 
poste à pourvoir et sur la procédure de recrutement.  
 

Contact : 

Prof. Heiko G. Rödel; directeur du LEEC 
Dr. Christophe Féron, directeur adjoint du LEEC 
christophe.feron@univ-paris13.fr 
 
Dr. David Sillam-Dussès; responsable du Département du Psychophysiologie 
sillamdusses@univ-paris13.fr  
 
Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et Comparée (LEEC) UR 4443, Université 
Sorbonne Paris Nord, 99 avenue J.B. Clément, F-93430 Villetaneuse, France.  
Tél. :  + 33 (0)14940 3877  
http://leec.univ-paris13.fr/ 
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