
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : A50386
Publication : 13/02/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions : /

/
Section1 : 67 - Biologie des populations et écologie
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR7261(201220219E)-Institut de recherche sur l...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/02/2022
Date de clôture des candidatures : 11/03/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/02/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : /

Contact administratif: DOMINIQUE AUBRY
N° de téléphone: 02 47 36 80 81

02 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://dematec.univ-tours.fr/EsupDematEC/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biologie des organismes et écologie. Biologie cellulaire et
moléculaire

Job profile : animal biology, ecology and evolution, genetics and cell biology

Champs de recherche EURAXESS : Other - Biological sciences

Mots-clés: arthropodes ; biologie des organismes ; génétique ; invertébrés
; écologie

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).



  
  Campagne de Recrutement 

des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 
Rentrée 2022 

  
 

Section CNU : 67 
N° de l'emploi : 50386 
Nature du support : ATER 
Quotité : 100% 
 

 

Composante : Faculté des Sciences et Techniques 
 
Equipe de recherche : IRBI 

 

 

Date de la vacance : 31/08/2022        
Date de la prise de fonction : 01/09/2022 
 

 

Motif de la vacance : fin de contrat 
 

 

 

Profil : Biologie des organismes et écologie. Biologie cellulaire et moléculaire. 
 

 

 

Job profile: The candidate will have in-depth knowledge in animal biology, ecology and evolution. Knowledge in 
genetics and cell biology would be welcome. Experience with invertebrates would be appreciated. 
 

 

 

Research fields EURAXESS : Ecology, Animal biology, Genetics, Cell biology 
 

 
 

 

Mots clés : Biologie des organismes, Ecologie, Biologie cellulaire, Génétique, Invertébrés, Arthropodes. 
 

 
 

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées : 
La formation concernée est prioritairement la Licence de Biologie. L’enseignement portera principalement sur la 
biologie des organismes (L1 et L2) et l’écologie (L1, L2, L3). Des connaissances en Génétique, Biologie cellulaire et 
moléculaire (L1 et L2), seront également appréciées. 
 
RECHERCHE :   
Intégration dans une équipe de recherche de l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Biologie Animale et 
Génétique 
Lieu d’exercice : Faculté des Sciences et Techniques 
 
Nom du directeur/de la directrice de département :  
 
François Friocourt et Marlène Goubault 
 
Téléphone : : +33 2 47 36 69 11 
 
Email: direction.bag@univ-tours.fr 

Recherche : 
 
Lieu d’exercice : IRBI 
 
Nom du directeur/de la directrice de laboratoire : 
 
David Giron 
 
Téléphone : 02 47 36 69 74 
 
Email : directeur.irbi@univ-tours.fr 
 
URL laboratoire : https://irbi.univ-tours.fr/ 

 
 
 

 

 


