
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : IUTBX66/68
Publication : 04/04/2017
Etablissement : IUT DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : IUT de Bordeaux-Site Périgueux-GB
Section1 : 66 - Physiologie
Section2 : 68 - Biologie des organismes
Composante/UFR : IUT de Bordeaux - Site Périgueux
Laboratoire 1 : UPR9048(199017451S)-INSTITUT DE CHIMIE DE LA MA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. MAZELLIER Patrick
Mme VERRET Catherine

Contact administratif: MME PETIT EVELYNE
N° de téléphone: 0556845708

0556845705
N° de fax: 0556845708
E-mail: ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie Biologique, option Agronomie

Job profile : Agricultural and biological sciences

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: nutrition (minérale, carbonée, azotée) ; physiologie végétale

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 :

 Collège/Institut/Ecole de rattachement : IUT de Bordeaux – Site Périgueux    

 Unité de formation : Département Génie Biologique                             

 Section(s) CNU de publication : 66 - 68                             

 Intitulé du profil : Génie Biologique, en particulier option Agronomie         

 Job profile :  Agricultural and biological sciences

 Filières de formation concernées : DUT Génie Biologique, en particulier option Agronomie          

 Matières enseignées : Physiologie végétale,  nutrition minérale, alimentation hydriques, reproduction, stress biotiques et

abiotiques, écophysiologie, Agrosystème. Des ajustements seront effectués en fonction du profil de la personne recrutée. Les

enseignements concernent le tronc commun de première année (promotion de 110 étudiants) et l’option Agronomie (26 étudiants)

                              

 Objectifs pédagogiques : Renforcer les enseignements de spécialité Agronomie, favoriser l’interdisciplinarité

 Structure de recherche d’accueil : ICMCB site de Périgueux  / (EPOC  site de Périgueux) 

 Département de rattachement : Sciences et Technologies

 Nom du directeur de la structure : Mario Maglione

 Mots-clés (laboratoire) : Environnement / Matériaux fonctionnels / Procédés / Physicochimie                             

 Mots-clés (projet de recherche) : Pesticides / Impacts biologiques / Photochimie                            

 Résumé du projet de recherche  :

 Lors de la dispersion d’un pesticide en champs, ce dernier subit plusieurs facteurs de dissipation, tels que la translocation dans la

plante, le lessivage, l’évaporation et la photodégradation. Ces facteurs réduisent l’efficacité du traitement et entraînent

l’augmentation des doses et/ou de la fréquence de traitement ce qui impacte de façon importante sur l’environnement. Le projet

proposé s’inscrit dans cette problématique, lors de la pulvérisation des pesticides sur les végétaux.

 L’objectif sera d’étudier la photodégradation d’un herbicide du maïs (la temborione), d’une part, et, d’autre part, de déterminer son

impact sur le stress du végétal et sur les systèmes protéiques impliqués (enzymes du métabolisme oxydatif, protéines de

stress…)

 Les travaux de recherche seront effectués dans l’espace recherche sur le site de l’IUT de Périgueux.

 Rédacteur du profil : Patrick Mazellier, patrick.mazellier@u-bordeaux.fr, 05 53 02 58 75

 Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Patrick Mazellier, responsable du département Génie Biologique                             

 Contact recherche (nom et coordonnées) : Catherine Verret, catherine.verret@u-bordeaux.fr



  

 Procédure de candidature :

 ETAPE  1 :

 Vous devez enregistrer, sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail

GALAXIE, votre candidature pour le poste sur lequel vous souhaitez candidater.

 Le registre de candidature est ouvert du 4 avril 2017 à 10 heures (heure de Paris) au 27 avril 2017 à 16 heures (heure de

Paris)

 ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR

 ETAPE  2 :

 Vous devez exclusivement déposer votre dossier de candidature au format de fichier zip. dans l’application AGDOR au plus

tard le 27 avril 2017 à 23h59 (heure de Paris) :

 DÉPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application

 Rappel, dans l’application AGDOR :

 la structure affectataire de l’emploi est l’IUT de Bordeaux•

 dans le menu déroulant, le libellé du poste est « IUTBX66/68 »•

 pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER,  cliquer sur le bouton RETOUR

PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de votre écran

•

 Aucun dépôt de dossier de candidature ne sera accepté après la date de clôture fixée au 27 avril 2017 à 23h59 (la date et

horaire de dépôt du dossier dans l’application AGDOR faisant foi).

 Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA DÉCLARÉ

IRRECEVABLE.

  


