
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SANTE 01
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

49000
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Section2 : 65 - Biologie cellulaire
Composante/UFR : UFR Santé
Laboratoire 1 : UMR1345(201220383H)-Institut de Recherche en Ho...
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 : enseignement dirigés, en lien avec les hu et les ec de ces
disciplines.Encadrement des tuteurs étudiants.Participation à
l’animation des forums, réalisation de matériels d’auto-
évaluation des étudiants.160 à 180 heures.

Job profile : directed teaching, in connection with hospital-academics and
teacher-researchers of these disciplines.Supervision of student
tutors.Participation in the animation of the forums, and
realization of materials of self-evaluation of the students.160 to
180 hours.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 : 1343 Nature : 100  Section CNU : 64-65 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : UFR Santé 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir 

 
1. Pédagogie ; Intégration de l’équipe pédagogique PluriPASS 
 

a. Description du Département et de sa politique 

 

PluriPASS est un parcours pluridisciplinaire d'accès aux filières santé et à de nombreuses 
autres filières des universités d'Angers et du Maine et d'établissements partenaires. 
Développé par l'UA dans le cadre des expérimentations d'alternatives à la PACES, il 
remplace à l'UA la PACES et constitue la seule voix d'accès aux filières de santé. Ce 
parcours comprend environ 30% d'enseignements réalisés en autonomie par l'étudiant à 
distance et repose sur une interaction forte entre les enseignants et l'équipe d'ingénierie 
pédagogique. 

 
b. Besoins pédagogiques 

 

Réalisation d’enseignement dirigés, en lien avec les hospitalo-universitaires et les enseignants 
chercheurs de ces disciplines 

Encadrement des tuteurs étudiants 

Participation à l’animation des forums, et réalisation de matériels d’auto-évaluation des étudiants 

Volume annuel 160 à 180 heures 

Selon le profil spécifique du candidat, possibilité de participer à des travaux dirigés ou des travaux 
pratiques pour les enseignements de premier cycle de médecine et pharmacie, ainsi que pour les 
enseignements d’initiation à la recherche, et les enseignements internationaux 

 

c.  Compétences pédagogiques recherchées  

 

Capacités relationnelles, notamment d’interaction avec les étudiants ; Capacité à être un modèle de 
rôle pour l’investissement de jeunes étudiants dans les activités de recherche 

Maitrise des outils bureautiques usuels, et intérêt pour l’utilisation des nouvelles technologies dans 
l’enseignement scientifique 
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Capacité à travailler au sein d’une équipe pédagogique 

 
d. Implications attendues  

 
- Participation au comité de suivi PluriPASS 
- Participation aux actions de communication concernant PluriPASS (forums, portes 

ouvertes etc….) 

 
e. Contacts : 

 

Catherine.passirani@univ-angers.fr 

Informations complémentaires :  

http://www.med.univ-angers.fr/fr/la-faculte/scolarite/scolarite-pluripass.html 

 
2. Recherche 

 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 

BNMI, Unité INSERM 1083- CNRS 6214 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

http://bnmi.univ-angers.fr/en/index.html 

L’ATER sera particulièrement investi dans le projet PREMMI qui a pour thème de recherche 
les maladies impliquant des déficits mitochondriaux. 

 
http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/actualites/chaire-d-excellence-premmi.html 

 
c.  Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
Compétences attendues  
 

Maitrise des concepts scientifiques fondamentaux en biologie cellulaire et moléculaire 

Expérience en recherche expérimentale 

Maitrise des techniques de biochimie et biologie moléculaire 

 

Participation aux actions de communication du projet PREMMI 

 
d. Contacts : 

 
Pascal.reynier@univ-angers.fr 


