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Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

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

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr
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DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : fort besoin est particulièrement attendu pour l’encadrement des
TP de première et deuxième années de SVG notamment pour
les enseignements de zoologie et de systématique animale.

Job profile : strong need is particularly expected for the supervision of first
and second years of SVG especially for the teaching of zoology
and animal systematics.

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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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 
Rentrée 2019-2020 

 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi : 0354 Susceptible d’être Vacant Nature : ater   Section CNU : 67 
Quotité : 100% 
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2019 
Composante : UFR SCIENCES 
 
 
 

Profil pour publication 
 
II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
 
 
1. Pédagogie 
 
Enseignement : 
 
Description du Département et de sa politique 
Le département de biologie comprend 42 enseignants-chercheurs et un PRAG. Ils sont 
appuyés dans leurs missions par 9 personnels BIATSS. L'offre de formation s'appuie 
sur des UMRs (IRHS pour le végétal, LETG pour l'écologie environnement, Centre 
Régional de Cancérologie et d’Immunologie Nantes-Angers (CRCINA). 
 
Le département de biologie délivre une formation de licence de sciences de la vie 
et de la terre (en lien avec le département de géologie). Le Portail SVT s'ouvre sur 7 
parcours : 
- Biologie cellulaire moléculaire et physiologie 
- Biologie des organismes et des populations 
- Géosciences et environnement 
- Sciences des productions végétales 
- Diffusion du savoir et culture scientifique 
- Chimie-environnement 
- Chimie-médicament 
 
La poursuite d'étude en Master est possible dans les mentions : 
 
 Biologie végétale 
- Gestion de la santé des plantes 
- Semences et plants 
- Qualité des productions spécialisées 
- Filières de l'horticulture et innovations 
Chimie 
- Lumière, molécules, matière  
- Sciences et ingénierie de l'environnement 
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Biodiversité, écologie et évolution 
- Écologie et éco-ingénierie des zones humides 
Biologie - santé 
- Interactions cellulaires et applications thérapeutiques 
- Neurobiologie cellulaire et moléculaire 
- Physiologie et pharmacologie vasculaire (M1-UFR Sciences, M2 UFR Santé) 
Toxicologie et écotoxicologie 
- Toxicologie environnementale et humaine 

L'Université d'Angers est reconnue pour son excellent taux de réussite en licence et le 
département s'attache, à travers la qualité des enseignements et l'accompagnement 
des étudiants, à contribuer à cette excellence. 
 

1. Structuration du département (nombre de section CNU et N°) 
 
Six sections CNU 64-65-66-67-68-69 

 
2. offre de formation 

 
L’offre de formation du département biologie est disponible sous forme de maquettes 
consultable à la scolarité ou sur le site WEB de l’université / faculté des sciences.  
(http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences.html)  
 

3. effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la scolarité) 
 
Cette information est disponible à la scolarité de la faculté des sciences.  
 

4. effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 
pédagogique de rattachement (à documenter par la composante) 

 
Pour chaque section le chiffre donné correspond au nombre d’EC.  

Section 64 : 5 ; Section 65 : 14 ; Section 66 : 6 ; Section 67 : 8 ; Section 68 : 5 ; 
Section 69 : 5 
 

a. Besoins pédagogiques 
 

- enseignements à pourvoir : Un fort besoin est particulièrement attendu pour 
l’encadrement des TP de première et deuxième années de SVG notamment 
pour les enseignements de zoologie et de systématique animale. Bien que ces 
enseignements soient à pourvoir en priorité, un volant d’heures dans d’autres 
modules (écologie, analyses de données, …) de L3 voire de M1 pourra être 
proposé en fonction des compétences de la personne recrutée. 

- volumes horaires :192h 
- niveau(x) concerné(s) : en priorité L1-L2, plus ponctuellement en L3, voire M1 
- intitulés : En priorité, Diversité 1, Diversité 2, Systématique animale, Anatomie 

fonctionnelle animale. 
 

b. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- expérience souhaitée : Connaissances approfondies en zoologie, systématique 
animale et écologie 

- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non 
exhaustive) 
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o Rigueur et capacité d’organisation pour gérer les enseignements 
pratiques comprenant de nombreux groupes 

o Intérêt pour participer à la mise en place de nouveaux contenus 
pédagogiques (si nécessaire) 

o Intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, 
etc… 

o Réactivité, autonomie et fort esprit d’équipe.  
 

c. Implications attendues  
- Responsabilité pédagogique: gestion des groupes de travaux pratiques 

 
d. Contacts : 

 olivier.pays@univ-angers.fr (responsable de l’équipe pédagogique de biologie 
animale), 02 41 73 52 61 
 didier.peltier@univ-angers.fr (directeur du département de biologie), 02 41 22 
56 45  
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : UMR CNRS 6554 

LETG – Angers  
- localisation : Faculté des sciences Angers 
- effectifs recherche du laboratoire : 9 EC + 11 doctorant.e.s 
- adossement recherche : SFR Confluences 4201, ED DEGEST 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

L'UMR 6554 CNRS LETG est une unité de recherche de géographie de l'environnement 
multi-site (Angers, Brest, Caen, Dinard, Nantes et Rennes) de plus de 170 
enseignant.e.s-chercheur.e.s, chercheur.e.s, doctorant.e.s et personnels administratifs 
et techniques. L'activité scientifique de l'UMR LETG est organisée autour de 3 axes 
scientifiques : Littoral, Environnements Continentaux, Télédétection – Géomatique. Les 
informations complémentaires sont disponibles sur le site du LETG 
(http://letg.cnrs.fr/). 
 
- axes de recherche : le travail de recherche s'intégrera dans la thématique 

"Structure, processus et gestion de la biodiversité" du site LETG-Angers. Plus 
spécifiquement, il s’agit (1) d’étudier la résilience des écosystèmes (e.g.. 
coexistence interspécifique, réseaux trophiques et processus écologiques 
associés) vis-à-vis des activités humaines et (2) de comprendre les 
mécanismes qui sous-tendent la dynamique de la biodiversité dans des zones à 
forts enjeux socio-écologiques. L’objectif appliqué des projets de recherche vise 
à promouvoir des stratégies de gestion, conservation, restauration des milieux 
à forts enjeux sociétaux. Cet objectif s'appuie sur l’utilisation et le 
développement d’outils en géomatique, télédétection et statistique (Axe 
Télédétection-Géomatique de l’UMR LETG). 
 

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux :  

 CASEST : Contraintes Anthropiques dans les Socio-Ecosystèmes 
de Savanes impliquant le Zimbabwe, Brésil et Afrique du Sud 
(programme Région 2017-2020). 

 Impact de la fragmentation du paysage sur la communauté de 
Mammifères dans un écosystème de type savane au Brésil 
(programme CAPES-COFECUB : 2017-2020) 

o nationaux : Agriculture et avifaune (programme FNC : 2015-2019) 
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- réseaux de recherche : Zone Atelier Hwange, Programme PELD Bodoquena, 

Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre. 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
La personne recrutée s’intègrera dans les programmes de recherche de la thématique 
"Structure, processus et gestion de la biodiversité" du LETG-Angers. 
 

d. Contacts : 
 cyril.fleurant@univ-angers.fr (directeur du LETG-Angers), 02 41 73 52 08 

 
 
 
 


