
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : SCIENCE 08
Publication : 11/02/2019
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49035
Section1 : 69 - Neurosciences
Composante/UFR : UFR de Sciences
Laboratoire 1 : EA2647(199614161P)-Signalisation Fonctionnelle ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/02/2019
Date de clôture des candidatures : 19/03/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2019

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

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 : La personne recrutée interviendra principalement dans la
Licence Sciences de la Vie et de la Terre (en 2ème et 3ème
année) et assurera essentiellement un service en
neurophysiologie et physiologie animale.

Job profile : The recruited person will intervene mainly in the Bachelor's
degree in Life Sciences and Earth (in 2nd and 3rd year) and will
mainly provide a service in neurophysiology and animal
physiology.

Champs de recherche EURAXESS : Neurosciences -

Mots-clés: neurophysiologie

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 : 1163   Nature : ATER   Section CNU : 69 
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 
Biodiversité, écologie et évolution 
- Écologie et éco-ingénierie des zones humides 
Biologie - santé 
- Interactions cellulaires et applications thérapeutiques 
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- 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)  
 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 
 

Filières de formation concernées :  

Licence Sciences de la Vie  
 

Objectifs pédagogiques : 
 

La personne recrutée interviendra principalement dans la Licence Sciences de la Vie et 
de la Terre (en 2ème et 3ème année) et assurera essentiellement un service en 
neurophysiologie et physiologie animale. 
 
Projections, Prévisions de service : 

 

 Module CM TD TP Global eq 

TD 

L2 Physiologie 
cellulaire 
animale 

9 38 64 116 

L2 Biologie du 
développement 

1,33  10 13 

L3 Biologie et 
physiologie 
comparées 

  9 9 

L3 Neurophysiologie  12 26 38 
L3 Pro Mécanismes de 

résistance 
  7 7 
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L3 Pro Risques et 
réglementation 

6   9 

    Total 192 

 

Les heures mentionnées sont à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées. 
 
 

a. Contacts 
Directeur du département de biologie : Didier Peltier ; didier.peltier@univ-angers.fr 
Responsable de l'équipe pédagogique de rattachement : Valérie Raymond, valerie.raymond@univ-
angers.fr 
 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : Laboratoire « Signalisation 
Fonctionnelle des Canaux Ioniques et Récepteurs » (SiFCIR), UPRES EA 2647 USC INRA 1330 

- localisation : UFR Sciences  
- effectifs recherche du laboratoire : 5 EC + 2 doctorants  
- adossement recherche : SFR QUASAV, RFI Objectifs végétal, DTR-UBL : Département Agro-

écosystème et Alimentation et département santé 
 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche : La personne recrutée travaillera au sein du laboratoire SiFCIR 
("Signalisation Fonctionnelle des Canaux Ioniques et Récepteurs"). Le 
laboratoire, par ses compétences multidisciplinaires et ses approches 
complémentaires, contribue au développement de stratégies innovantes dans 
la lutte contre les insectes nuisibles dans le but d'optimiser l'efficacité des 
produits phytosanitaires (insecticides) et répulsifs tout en réduisant les doses, 
en accord avec le programme Ecophyto 2. Le laboratoire pour lequel le comité 
HCERES a émis un rapport extrêmement favorable, fait partie de la SFR 
QUASAV de l'Université d'Angers et est soutenu par le pôle de compétitivité à 
vocation mondiale Végépolys. Il bénéficie des différents plateaux techniques et 
plateformes d'expérimentations disponibles au sein de la SFR. 
 
L'orientation de nos recherches se décline en 3 axes principaux: 

o Etudes des facteurs cellulaires et moléculaires impliqués dans l’efficacité 
des insecticides. 

o Etudes de l’impact cellulaire et moléculaire des phénomènes de 
résistance sur la sensibilité des cibles aux insecticides. 

o Utilisation de microorganismes et de substances chimiques comme 
facteurs de synergie des effets insecticides. 

 
- projets structurants et contrats majeurs  

o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…) : 1 projet soutenu par l’ANSES, 1 projet 

soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) : 1 projet  maturation soutenu par 

la SATT Ouest Valorisation. 
 

- réseaux de recherche : membre de la SFR QUASAV et du RFI Objectifs Végétal, 
demande en cours GDR ICE 
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c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- compétences recherche attendues : Electrophysiologie, imagerie calcique. Des 
compétences en toxicologie seraient de plus appréciées. 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o en valorisation de la recherche,  
o en diffusion scientifique et technique 

 
 

d. Contacts 
 

Nom du laboratoire :Laboratoire "Signalisation Fonctionnelle des Canaux Ioniques 
et Récepteurs" (SiFCIR) 
Nom du directeur de laboratoire : Valérie RAYMOND 
Tél. : 02 41 73 50 70 
e-mail : valerie.raymond@univ-angers.fr 

 
 


