
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : UB35-36
Publication : 06/10/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON

DIJON

21000
Section1 : 35 - Structure et évolution de la terre et des autres planètes
Section2 : 36 - Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures,

...
Composante/UFR : SCIENCES VIE TERRE ENVIRONNEMENT
Laboratoire 1 : UMR6282(201220400B)-BIOGEOSCIENCES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/10/2017
Date de clôture des candidatures : 03/11/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/10/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.resp@u-bourgogne.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spe.recrutement@u-bourgogne.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géosciences, sédimentologie, Paléontologie, Environnement

Job profile : Geosciences, sedimentology, Paleontology, Envrionment

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 :

  

  

        IDENTIFICATION DU POSTE

  

 COMPOSANTE : UFR SVTE

 Section CNU : 35-36

 DUREE :   4 MOIS           

 A COMPTER DU : 01/01/2018

  

 PROFIL DU POSTE

  

  

 ENSEIGNEMENT :

  

 Filières de formation concernées : Licence ST et SVTE parcours BG•

  

 Objectifs pédagogiques : participation aux enseignements fondamentaux des géosciences, principalement en licence ST

(géodynamique, pétrologie générale, cartographie, paléontologie).

•

  

 Projections, Prévisions de service : l'ATER doit réaliser la majeure partie de son activité d'enseignement en Licence ST et

SVTE/BG dans les disciplines fondametales des Géosciences. Il prendra en charge essentiellement des enseignements de

travaux pratiques et de travaux dirigés.

•

  

 RECHERCHE :

  



 Discipline : Géosciences, Sédimentologie, Paléontologie, Environnement•

  

 Projet : intégration dans l'une des équipes du laboratoire Biogéosciences•

  

 Compétences particulières : formation dans les disciplines fondamentales des Géosciences requise.•

  

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  

  

 ENSEIGNEMENT :

  

 Département d’enseignement : Département Licence•

  

 Lieu d’exercice : Université de Bourgogne, Campus de Dijon•

  

 Nom du Directeur de Département : Mustapha CHERKAOUI•

 Responsable L1 parcours STE : Irina BUNDELEVA

 Tél : +33 (0) 3 80 39 63 66•

 E-mail : irina.bundeleva@u-bourgogne.fr•

  

  

 RECHERCHE :

  

 Nom du laboratoire : Biogéosciences, UMR 6292 CNRS Université de Bourgogne•

  



 Nom du directeur de laboratoire : Emmanuel FARA•

  

 Tél. : +33 (0) 3 80 39 63 56•

  

 E-mail : umr6282@u-bourgogne.fr•

 CONTACTS ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE /

 Contacts enseignement :

 Irina Bundeleva irina.bundeleva@u-bourgogne.fr

 Jean-Lévèque jean.leveque@u-bourgogne.fr

 Emmanuel Fara emmanuel.fara@u-bourgogne.fr

 Contacts recherche :

 Emmanuel Fara emmanuel.fara@u-bourgogne.fr

 Emmanuelle Vennin emmanuelle.vennin@u-bourgogne.fr

  

  

 Procédure à suivre pour déposer une candidature

 La procédure comporte 2 étapes obligatoires :

  

 DECLARATION DE CANDIDATURE :1.

 Les candidatures se font via l’application ministérielle GALAXIE, dans le module ALTAÏR, à partir du 6 octobre 2017 à 10

heures (heure de Paris) jusqu'au 3 novembre 2017 à 16h (heure de Paris). La liste des pièces que vous devez fournir

vous est précisée lors de l’inscription dans ALTAÏR.

 CONFIRMATION DE CANDIDATURE : DEPOT DU DOSSIER ELECTRONIQUE :1.

 Les pièces constitutives du dossier sont adressées par voie électronique à l’adresse suivante : spe.recrutement2017@u-

bourgogne.fr jusqu’au 3 novembre 2017 inclus

 Toute candidature non déposée dans ce délai, ou qui s’avère incomplète sera déclarée irrecevable.

  

 Il est vivement conseillé aux candidats de se référer au Décret 88-654 du 7 mai 1988 afin de vérifier les conditions de

recrutement des ATER.



 [Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les

établissements publics d'enseignement supérieur]

  

  

 ATTENTION :

 . Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

 . Les professeurs certifiés et agrégés ne pourront être recrutés que s’ils obtiennent leur détachement auprès de leur Rectorat

d’origine.

  

 Pour tout renseignement, merci de vous adresser par mail au Service des Personnels Enseignants : spe.recrutement2017@u-

bourgogne.fr

  

  


