
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 01/2021
Publication : 14/04/2021
Etablissement : AGROSUP DIJON (INSSAAE)
Lieu d'exercice des fonctions : AgroSup Dijon

DIJON

21000
Section1 : 16 - Psychologie et ergonomie
Section2 : 68 - Biologie des organismes
Section3 : 69 - Neurosciences
Section4 : 20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
Composante/UFR : Département d’enseignement : Sciences des Aliments Nutrition

(DSAN)
Laboratoire 1 : UMR6265(201019359D)-CENTRE DES SCIENCES DU

GOUT...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2021
Date de clôture des candidatures : 17/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : gaelle.arvisenet@agrosupdijon.fr
jordi.ballester@agrosupdijon.fr

Contact administratif: CAMBAZARD Sabine
N° de téléphone: 0380772375

0380772517
N° de fax: 0380772351
E-mail: recrutement@agrosupdijon.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement@agrosupdijon.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : à télécharger
https://agrosupdijon.fr/agrosup-dijon/recrutement/personnels-
denseignement-et-de-recherche

Job profile : à télécharger
https://agrosupdijon.fr/agrosup-dijon/recrutement/personnels-
denseignement-et-de-recherche

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: biologie des organismes ; neuroscience ; psychologie cognitive

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 :

 Profil de poste et dossier de candidature à télécharger sur le site internet d'AgroSup Dijon

 Rubrique RECRUTEMENTS

     --> Personnels d'enseignement et de Recherche

          --> Recrutement ATER du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

  

 URL : https://agrosupdijon.fr/agrosup-dijon/recrutement/personnels-denseignement-et-de-recherche

  

 Les candidatures sont à déposer exclusivement sur l'application ALTAIR de Galaxie

 Le dossier de candidature est à retourner impérativement avant la clôture des inscritpions à l'adresse :

recrutement@agrosupdijon.fr

  

  

  


