
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER SVE67
Publication : 26/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE RENNES 1
Lieu d'exercice des fonctions : Rennes

Rennes
Section1 : 67 - Biologie des populations et écologie
Composante/UFR : SVE - Sciences de la Vie et de l'Environnement
Laboratoire 1 : UMR6553(199612339J)-ECOSYSTEMES, BIODIVERSITE, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2020
Date de clôture des candidatures : 16/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Aude.ernoult@univ-rennes1.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: 0000000000
N° de fax: 0000000000
E-mail: drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-303253@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Renforcer les enseignements en écologie microbienne : cycles
biogéochimiques, écologie aquatique, rôle de la biodiversité
microbienne dans les processus écologiques, formation de
terrain. Lic SV-BO3E, Master BEE.

Job profile : Teaching in microbial ecology: biogeochemical cycles, aquatic
ecology, role of microbial biodiversity in ecological processes,
involving field training. Lic SV-BO3E, Master BEE.

Champs de recherche EURAXESS : Biological sciences -

Mots-clés: biodiversité ; écologie ; écologie microbienne

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).



CANDIDATURE A UN POSTE D’ATER A L’UNIVERSITE DE RENNES 1 
Fiche synthétique à compléter par le candidat et à joindre au dossier 

 
1. IDENTIFICATION 
Nom et Prénom du candidat :  
Date de naissance :  
Situation familiale actuelle :  
 
Situation professionnelle actuelle :   ATER -   lieu (préciser) :  

        Post doctorat- lieu (préciser) :  

                  Autre (préciser) :  

 

2. DOCTORAT :  
Date de début du doctorat :  Date de soutenance :  
Titre :  
Lieu :  
Directeur de thèse :  
Financement :     Allocataire      Monitorat :  oui        non        ATER :   oui        non 
         Contrat CIFRE  
         Bourse financée ou co-financée Région 
         Autre (à préciser) :  
 
3. Master 2 :  
Intitulé :  
Année :     
Titre du mémoire :  
Lieu :  
 
4. CURSUS (depuis le baccalauréat) 
 

Diplôme - année Université- lieu Mention 

   

   

   

   

   

   

 
 
5. ENSEIGNEMENT 
 
 

Nature Année Niveau 
(L1,L2, …) 

Discipline  Volume horaire (eq.TD/an)  
Nombre d’étudiants 

CM     

TD     

TP     



Autres     

 
Participation à l’encadrement de M2           , de stagiaires      , de thésards     
 
6. RECHERCHE 
 
Publications parues ou acceptées (avec confirmation de l’éditeur)  
 

Nom de la revue Auteurs, année IF 

   

   

   

   

IF : Impact factor. 
Continuer si nécessaire 
 
Communications à des congrès ou colloques nationaux et internationaux 
 

Congrès ou colloques  Auteurs, année Oral  Poster 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Continuer si nécessaire 
 

Thèmes de recherche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Composante d’enseignement : SVE Unité de recherche de rattachement : ECOBIO 

UMR CNRS  

 

 
 

Identification du poste 

 

N° support ATER : 

 

CNU :    

ATER 1604 – SIHAM 1675 

 

67 
 

 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2020 

Durée du contrat : 1 an 

Quotité : 100% 

Support vacant   

 

 

 

Contact pédagogique et 

scientifique 
 

Aude.ernoult@univ-rennes1.fr 

 

 

 

 

Profil d’appel à 

candidature – en 

français (200 

caractères maximum) 

 

Renforcer les enseignements en écologie microbienne : cycles 

biogéochimiques, écologie aquatique, rôle de la biodiversité microbienne dans 

les processus écologiques, formation de terrain. Lic SV-BO3E, Master BEE.   

 

 

Job profile – en 

anglais (300 

caractères maximum) 

Teaching in microbial ecology: biogeochemical cycles, aquatic ecology, role of 

microbial biodiversity in ecological processes, involving field training. Lic SV-

BO3E, Master BEE.   

 
 

 

Research Field 

Euraxess (mots-clés en 

anglais) 

 

Ecology, microbiology, aquatic ecology, biodiversity, biochemical cycles 

 

 

Mots-clés   (5 maxi)             

(voir liste jointe selon 

section CNU) 
                

Ecologie, Ecologie Microbienne, Ecologie aquatique, biodiversité, cycles 

biogéochimiques 

 

 

 

Fiche de poste recrutement 

ATER 2020 


