
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0171
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Sciences et Technologies

Avenue Michel Crépeau

17000
Section1 : 67 - Biologie des populations et écologie
Section2 : 68 - Biologie des organismes
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies - Département Biologie
Laboratoire 1 : UMR7266(201220407J)-Littoral, Environnement et ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/02/2017
Date de clôture des candidatures : 10/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Gilles RADENAC - 05.46.50.72.01 - gilles.radenac@univ-lr.fr

Contact administratif: Aurélie CHAPRONT
N° de téléphone: 05.46.45.87.58

05.16.49.65.57
N° de fax: 05.46.44.93.76
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Se reporter aux informations complémentaires

Job profile : Se reporter aux informations complémentaires

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: biologie ; organismes

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

                                                                        INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Job Profile :

 Address : Faculty of Sciences and Technologies•

 Teaching : Bachelor (and master level) degrees in biology at organism's level•

 Research  : in the framework of the activity of one of two teams of the UMR LIENSs laboratory : structure and functionning of

coastal ecosystems or responses of marines organisms faced to environmental constraints.

•

 Contact : recrutement.enseignants@univ-lr.fr•

 Deadline to apply : 2017/03/10•

 Enseignement :

 Profil : Biologie - organismes•

 La personne recrutée réalisera son service d'enseignement essentiellement au sein de la licence Sciences de la Vie (quelques

interventions ponctuelles en Master Sciences pour l'Environnement pourraient être envisagées) ; le servide d'enseignement

recouvrira les domaines de la biologie des organismes et de l'écologie  et un accent pourrait être mis sur la composante végétale

de ces spécialités de formation. Ces enseignements s'effectueront presqu'exclusivement sous forme de TD et TP.

 Département d’enseignement : Biologie•

 Lieu(x) d’exercice : Université de La Rochelle•

 Equipe pédagogique : Licence SV & Master SPE•

 Nom directeur département : Gilles RADENAC•

 Tél directeur dépt. : 05.46.50.72.01•

 Email directeur dépt. :gilles.radenac@univ-lr.fr•

 URL dépt. : http://sciences.univ-larochelle.fr/-Biologie-.html•

 Recherche :

 Profil :•

 En fonction de ses thématiques de recherche, le candidat sera invité à participer aux travaux de l'équipe BIOFEEL ou de l'équipe

AMARE au sein de l'UMR 7266-LIENSs.

 Les thématiques de l'équipe BIOFEEL (BIOdiversité & Fonctionnement des ÉcosystEMES Littoraux) qui vise à comprendre la

structure et le fonctionnement des écosystèmes côtiers, en particuliers des vasières intertidales, des zones estuariennes et

côtières, ce qui inclue des approches de diversité fonctionnelle, d'études des réseaux trophiques, et des effets des perturbations

anthrophiques et climatiques notamment.

 Les thématiques de recherche de l'équipe AMARE (réponse des Animaux MArins à la variabilité Environnementale) qui concerne

les réponses physiologiques, comportementales et évolutives des organismes marins face aux forçages environnementaux,

incluant des approches de génétique, d'écophysiologie et.ou d'écotoxicologie, soit à l'échelle de l'individu soit à l'échelle de la

population.

 Lieu(x) d’exercice : UMR 7266 LIENSs•

 Nom directeur labo : Olivier DE VIRON•



 Tél directeur labo : 05.46.50.76.34•

 Email directeur labo : olvier.de_viron@univ-lr.fr•

 URL labo :http://lienss.univ-larochelle.fr/•

 Descriptif labo :•

 L'UMR LIENSs (LIttoral ENvironnement et Sociétés) créée au 1er Janvier 2008 résulte de la fusion de quatre unités de

Recherche de domaines disciplinaires différents : les Sciences Humaines, les Sciences de l'Environnement, et les Sciences pour

l'ngénieur. Une problématique commune : le Littoral. Il regroupe ainsi aujourd'hui une soixantaine d'enseignants-chercheurs et

chercheurs, une vingtaine  de personnels administratifs et techniques, et accueille une quarantaine de doctorants au titre de la

formation par la recherche.


