
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 67-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : MONT SAINT AIGNAN

76130
Section1 : 67 - Biologie des populations et écologie
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : EA1293(199213409P)-ETUDE ET COMPREHENSION DE

LA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MAITE MAUSSION
N° de téléphone: 0235146282

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ECOLOGIE FONCTIONNELLE - SCIENCE DES SOLS -
ECOLOGIE DE SOLS

Job profile : FUNCTIONAL ECOLOGY, SOIL SCIENCE, SOIL ECOLOGY

Champs de recherche EURAXESS : Biodiversity - Biological sciences

Soil science - Agricultural sciences

Ecology - Environmental science

Biology - Biological sciences
Mots-clés: Écologie fonctionnelle

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).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER  

 

Quotité : Temps complet (192 HETD) 

 

Discipline CNU : 67 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques, Département de 

Biologie  

 

Champ de Formation : Biologie-Santé-Environnement 

 

Laboratoire de rattachement : Ecodiv URA IRSTEA / EA 1293 ; Dir. Michaël Aubert 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Profil : Ecologie fonctionnelle – Science des sols – Ecologie de sols. 

Job profile : Functional Ecology, Soil Science, Soil Ecology 

 

Champs de recherche Euraxess : 

Environmental Sciences : Ecology  
Agricultural Sciences: Soil Sciences  
Biological Sciences : Biology, Biodiversity 
 

Enseignement et recherche pour publication : Le/la candidat(e) intégrera le laboratoire « Etude 

et COmpréhension de la bioDiversité » Ecodiv EA-1293/URA IRSTEA – Unité de Recherche 

de l’Université de Rouen Normandie associée IRSTEA (http://ecodiv.univ-rouen.fr/fr). Les 

recherches développées par le laboratoire se structurent autour de l’interface sol - végétation 

et cherchent plus particulièrement à comprendre : 

 les relations entre la dynamique des communautés épigées et endogées dans les 

écosystèmes terrestres,  

 les liens entre la structure de ces communautés et le fonctionnement des sols.  
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Le/la candidat(e) apportera ses compétences écologie fonctionnelle / cycles biogéochimiques 

et Science du sol. Le candidat retenu travaillera sur les stocks de matières organiques dans 

les sols des écosystèmes terrestres et les processus associés tels que la dynamique du C, de 

l’N ou du P ou encore la stabilité structurale des sols. Il travaillera sur les projets en cours au 

laboratoire, notamment sur l’impact du changement de mode de gestion des écosystèmes 

terrestres ou de la progression d’espèces exotiques invasives sur les stocks de C dans les 

sols. 

 

 PEDAGOGIQUE 

 
Mots-clés : Sciences des sols, Gestion des sols, Matières organiques, Carbone, Ecologie 

fonctionnelle, Ecologie des sols 

 

Activités pédagogiques : 

La personne recrutée interviendra dans des unités d’enseignement d’Écologie de 2ème année 

du portail Biologie et Géosciences. Il interviendra dans les enseignements de systématique 

appliquée et d’Écologie des communautés et des Écosystèmes, d’Écologie pratique, d’analyse 

de données environnementale et de Pédologie de 3ème année de la licence Sciences de la Vie 

et de la Terre et Sciences de la Terre. En master, il interviendra en 1ère année de la mention 

« Gestion de l’Environnement » dans les UE de Gestion-Conservation de sols, Matières 

organiques des Sols et Interactions Epigées – Endogées. Enfin, elle interviendra dans la 

nouvelle licence Professionnelle Agronomie "Agriculture, Développement Durable et 

Environnement” en cours d’évaluation et portée par le Pr. J._P. Dupont (UMR CNRS M2C) 

dans laquelle le laboratoire Ecodiv gérera une UE relative à la Biodiversité et au 

fonctionnement des sols agricoles. 

En conséquence, des compétences en écologie factorielle et Sciences du sol sont souhaitées. 

Des connaissances en systématique de certains groupes biologiques à l’interface sol-

végétation seraient également appréciées. Elle réalisera ses 192h eq TD d’enseignements 

(ajusté avec des tutorats de stage) selon la répartition suivante : 

 
 Licence 2ème année Portail Biologie – Géosciences – Environnement (BGE) Bloc SVT 

 
 Licence 3ème année mention Science de la Vie et de la Terre (SVT) 
 
 Master 1 Mention Gestion de l’Environnement 
 
 Licence professionnelle Agronomie "Agriculture, Développement Durable et 

Environnement” 
 

 

 RECHERCHE 
 

Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

Le/La candidat(e) devra posséder des compétences théoriques en écologie des écosystèmes 

et en sciences du sol. Il lui sera demandé de maîtriser des techniques analytiques relatives à 

la caractérisation physico-chimique des sols ainsi que la caractérisation de la fraction 
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organique des sols (e.g. fractionnement, NIRS ou MIRS) ou de sa dynamique (e.g. 

minéralisation de l’N et du C, traceurs isotopiques C-N). Les activités de recherches trouveront 

des applications pratiques dans la gestion durable des écosystèmes naturels et semi-naturels 

(prairies humides, pelouses sèches, forêt) agrosystèmes voire dans des contextes de 

restauration / réhabilitation écologique.  

Des compétences en plus sur au moins un groupe biologique de l’interface sol-végétation (e.g. 

flore, collemboles, acariens, nématodes, vers de terre) seraient appréciées sans caractère 

obligatoire. 

 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 
Fabrice BUREAU 

Fabrice.Bureau@univ-rouen.fr  

 

 

 CONTACT RECHERCHE 

 
Michaël AUBERT 

michael.aubert@univ-rouen.fr  

 

 


