
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SCIENCE 09
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 36 - Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures,

...
Composante/UFR : UFR Sciences
Laboratoire 1 : UMR6112(200012185Z)-Laboratoire de Planétologie...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/02/2017
Date de clôture des candidatures : 16/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 22 91
N° de fax: 02 41 96 23 11
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : 126h en L1 SVT (Géomorphologie, Histoire de la vie et de la
terre, Paléontologie),
26h en L2 SVT (Biostratigraphie),
40h en L3 GE (Crises Biotiques et évènements extrême)

Job profile : 126h in L1 SVT (Geomorphology, History of life and earth,
Paleontology),
26h in L2 SVT (Biostratigraphy),
40h in L3 GE (Biotic Crisis and Extreme Events)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: géomorphologie ; paléontologie

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).
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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 0534 Nature :ATER                        Section CNU : 36 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Composante : UFR Sciences 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

a.1. structuration (nombre de section CNU et N°) 

Le département est composé de 9 enseignants-chercheurs permanents, dont 3 professeurs 
et 6 Maîtres de Conférences, tous en section 36 

 
a.2. offre de formation 2017-2018  

L1 et L2 : Licence Sciences, technologies et santé, PORTAIL Sciences de la vie et de la 
Terre  

L3 : Licence Sciences, technologies et santé, PARCOURS Géosciences et Environnement 

MASTER 1 et 2 : Mention Bio-géosciences ; Parcours PPP Paléontologie, Paléo-
environnements & Patrimoine (Co-accréditation Rennes) 

MASTER 1 et 2 : Mention Toxicologie, écotoxicologie (Co-accréditation Le Mans) 

 

b. Besoins pédagogiques 
 

Prévisions de service :  

126h en L1 SVT (Géomorphologie, Histoire de la vie et de la terre, Paléontologie), 
26h en L2 SVT (Biostratigraphie),  
40h en L3 GE (Crises Biotiques et évènements extrême) 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

c.1. expérience souhaitée  

Enseignant-chercheur enthousiaste avec de préférence une expérience en enseignement et 
un profil solide en géosciences. Il sera appréciable que le candidat présente des 
compétences en paléontologie et parle anglais (capable d’enseigner en anglais). 
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c.2. aptitudes attendues  

1) intérêt pour le succès des étudiants, particulièrement en L1 (e.g. correction de rapports 
de TP/TD ; enseignement de nouveaux outils en géosciences ; développement de 
nouvelles pratiques pédagogiques) 

2) intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 
méthodologie du travail universitaire 

3) encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet) 
4) participation à l’amélioration du contenu des enseignements et à leur cohérence  

 
d. Implications attendues  

Rayonnement : participation aux manifestations nationales (Nuit des Chercheurs, fête de la 
Science) ; liaisons avec les lycées (opération « M’essayer c’est m’adopter » ; journée portes 
ouvertes de l’UFR, salons, ..). 

 
e. Contacts : 

Nom du responsable du Département de Géologie: Pr Hélène Howa 
Tél. : 02.41.73.53.80 
e-mail : helene.howa@univ-angers.fr 

 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

a.1. nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés  
Bio-Indicateurs Actuels et Fossiles - UMR CNRS 6112 LPG-BIAF 
 

a.2. localisation 
Faculté des Sciences, 2 bd Lavoisier, Angers 
 

a.3. effectifs recherche du laboratoire : EC (UA + autres établissements) + 
chercheurs EPST ou affiliés + doctorants 

8 enseignants-chercheurs permanents (dont 1 du Département de Géographie), 1 
enseignant-chercheur associé (ESAIP), 1 Ingénieur de recherche, 2 post-doctorants, 5 
doctorants 
 

a.4. adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de 
recherche 

Ecole Doctorale VENAM puis rattachement à l’ED Sciences de la Mer et du Littoral (SML) de 
l’UBL 
Institut universitaire Mer et Littoral (IUML) 
Observatoire des Sciences de l’Univers (OSUNA) 
Réseau des Stations et Observatoires Marins (RESOMAR) 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

b.1. axes de recherche  

Nos recherches sont pluridisciplinaires et combinent des compétences dans les domaines de 
la géologie, de la géochimie, de l’océanographie et de la microbiologie/écologie. Elles visent 
à appréhender les variabilités spatiale et temporelle des (éco-) systèmes marins étudiés. 
Nos spécificités intègrent l’analyse des assemblages de foraminifères benthiques et 
planctoniques vivants et fossiles, la biogéochimie du sédiment superficiel en tant que milieu 
de vie des benthiques (depuis l’échelle submillimétrique à l’échelle kilométrique), et la 
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géochimie des squelettes carbonatées des organismes marins (Foraminifères). Nos 
recherches sur des milieux marins se déroulent en 3 dimensions : (a) Une dimension 
géographique avec notamment des gradients continents-océans ; (b) Une dimension 
verticale entre eaux de surface et le fond marin ; et (c) une dimension temporelle : 
évolution des écosystèmes au cours du Quaternaire et Holocène incluant la période 
impactée par les activités humaines (« Anthropocène »). 
 
A partir du 1er Janvier 2017, le laboratoire LPG-BIAF entre dans un nouveau contrat 
quadriennal dans lequel il est porteur d’un des 4 thèmes de recherche de l’UMR 6112 LPG. 
Ce thème « Systèmes marins en Transition » développe des activités scientifiques 
organisées en 3 sous-thèmes :  

(1) Fonctionnement et dynamique côtière et littorale : Transfert continent-Océan ; Cycles 
biogéochimiques ; Métabolisme des foraminifères ; Forçages anthropiques ; Méthodes de bio-
indication ; Dynamique fluviale et estuarienne 

(2) Ecosystèmes marins ouverts : Productivité océanique ; Coulage pélagos-benthos ; Cycle du 
carbone ; Zones à Oxygène minimum et Zones polaires.  

(3) Paléo-océanographie : Variabilité climatique Holocène et Pléistocène ; Anthropocène ; 
Développement de proxies. 

 
Le bilan et projet de recherche du LPG-BIAF (site angevin de l’UMR 6112) a été très bien 
évalué par l’HCERES en 2016. 
 

b.2. projets structurants et contrats majeurs  
- internationaux (ERC, contrats européens, …), 

Stratégie Internationale (FRESCO : 2015-2018) – financement Région Pays de Loire 
Consortium international FOBIMO (Foraminiferal Bio-Monitoring) 
Projets bilatéraux : France – Suède ; France- Suisse 
  

- nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  
Projets ANR : ANR SunRISE, ANR HAMOC 
Projets CNRS-INSU : FORCHLO, AmTep, INTERVIE 
 

- régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 
Région Pays de Loire : projets RS2E, COSELMAR, GEOVAB, POLLUSOLS ; MUDSUR 
RFI - WEAMEC : EMR-Energie Marine Renouvelable 
Projet de recherche avec le GPMNSN (Grand Port maritime Nantes St Nazaire) 
  

- réseaux de recherche  
RESOMAR (Réseau national des Stations et Observatoires marins) 
Institut universitaire Mer et Littoral (IUML) 
GDR CNRS : EMR (Energie Marine Renouvelable) 
 

b.3. Contrat de recherche avec sociétés privées et EPA/EPIC  
Sociétés : Total 
EPA/EPIC : Agences de l’Eau, IFREMER et SHOM 

 
 

c.  Positionnement recherche de l’EC recruté 

c.1. compétences recherche attendues  

 
Paléo-océanographie, Paléo-écologie, Micropaléontologie et Génétique 

 
c.2. responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

- vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-
direction de thèses… 
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Encadrement de stage de M1 et de M2 
Participation aux ateliers de réflexion ciblés sur le travail des thésards 
 

- responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 
recherche :  

Participation aux projets du laboratoire, ciblés sur la bio-indication de la qualité du milieu 
marin (consortium FOBIMO, convention de recherche avec l’IFREMER), et sur le rôle des 
foraminifères dans les écosystèmes côtiers (projet Stratégie Internationale FRESCO, projet 
CNRS INSU LEFE AmTep …). 
 

- en valorisation de la recherche et diffusion scientifique et 
technique 

Participation à un congrès international et national ; Écriture d’une publication en co-auteur 

 
d. Contacts : 

Nom du directeur de laboratoire : Pr Emmanuelle GESLIN 
Tél. : 02.41.73.53.91 
e-mail : emmanuelle.geslin@univ-angers.fr 


