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Biodiversity. The candidate should demonstrate teaching skills
in animal biology and ecology, zoology, taxonomy and statistics
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2ème CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 
Année 2021-2022 

I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi : 0252   Nature : ATER   Section CNU :67 
Quotité :100% 
Date de prise de fonction : 01/10/2021  Contrat du 01/10/2021 au 31/08/2022 
Composante : UFR Sciences 

Profil pour publication : Zoologie, systémique animale, écologie, analyses de données 

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 la géographie de l’environnement, 
Centre Régional de Cancérologie et d’Immunologie Nantes-Angers (CRCINA)) et un 
laboratoire de recherche international (IRL REHABS pour l’écologie et 
l’environnement). 

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. 
 

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

 
 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)  
 

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

 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 
Master Biodiversité Ecologie Evolution  

 
a. Besoins pédagogiques 

 
- enseignements à pourvoir : Le départ en retraite d’un EC de l’équipe 

pédagogique de biologie animale-écologie à la rentrée 2018 a occasionné un 
déficit d’enseignants pour assurer les formations des maquettes en cours. 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 : Le volume d’heures complémentaires de l’équipe 
pédagogique est estimé à environ 600h. Cette estimation est probablement à 
revoir à la hausse dans le contexte d’accroissement des effectifs notamment en 
LBO. 

- 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. 
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b. Compétences pédagogiques recherchées  
 

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

- aptitudes attendues  
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 
 
 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- Laboratoire de Recherche International (IRL) REHABS – Angers 
- Faculté des Sciences, Université d’Angers 
- Effectif recherche du laboratoire pour le groupe sur Angers: 2 EC, 1 AI, 1 ATER, 

2 post-docs, 1 doctorante, 2 chercheurs associés 
- Adossement recherche : Pôle végétal et environnement 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

- Le travail de recherche s'intégrera dans le cadre des travaux du 
Laboratoire de Recherche International (IRL) REHABS (Reconciling 
Ecological and Human Adaptations for a Biosphere-based Sustainability) 
dont un descriptif des objectifs de recherche sont visibles sur le lien 
suivant (cliquer sur REHABS dans la rubrique Biodiversity and 
ecosystems) : https://en.ird.fr/southern-africa/research/. Globalement 
le groupe angevin de l’IRL REHABS mènent des travaux sur 1) la 
compréhension des mécanismes (socio-écologiques) impliqués dans la 
coexistence homme-biodiversité dans les territoires multi-usages 
(interfaces AP-Périphérie, agrosystèmes) et 2) les réponses 
écologiques/comportementales/évolutives de la biodiversité aux 
pratiques humaines. Les travaux s’impliquent dans les réflexions avec les 
acteurs locaux sur les stratégies de gestion de la biodiversité en 
développant des cadres d’analyses à de multiples échelles. 

- L’objectif appliqué des projets de recherche est de promouvoir des 
stratégies de gestion, conservation, restauration des milieux et de leur 
biodiversité face aux dynamiques anthropiques en développement 
(activités agricoles par exemple) dans ces zones multi-usages. Les 
principaux milieux étudiés sont les savanes tropicales comme par exemple 
le HWANGE LTSER au Zimbabwe (https://www.za-hwange.cnrs.fr/), 
même si d’autres projets sont à l’œuvre dans d’autres (socio)écosystèmes 
(Brésil, Afrique du Sud, France,…). 

- Les recherches s'appuient sur des compétences analytiques marquées en 
lien avec l’écologie des communautés, l’écologie spatiale, l’écologie du 
paysage, l’écologie comportementale, la biologie de la conservation. 
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c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- Compétences recherche attendues : La personne recrutée s’intègrera dans les 
projets de l’IRL RAHBS. Des compétences en écologie des communautés et des 
populations sur des espèces plutôt en lien avec les écosystèmes tropicaux 
(mammifères par exemple) seraient souhaitées. Des compétences analytiques 
avancées en modélisation statistique et SIG sont aussi vivement 
recommandées. Il pourrait aussi être proposé une mission de terrain à 
l’étranger. 

 
d. Contacts 

Olivier PAYS-VOLARD : olivier.pays@univ-angers.fr (responsable du groupe 
angevin de l’IRL REHABS, responsable de l’équipe pédagogique de 
biodiversité/biologie animale). Tel : 02 41 73 52 61 
Didier PELTIER : didier.peltier@univ-angers.fr (directeur du département de 
biologie). Tel : 02 41 22 56 45  

 
 
3. Informations portail européen EURAXESS 
 

1.  Job position (Lecturer, Professor) :  
Research and teaching assistant   
  

2. Job profile (up to 300 characters) : 
The candidate will join the teaching team in Animal Biology and Biodiversity of 
the Department in Biological Sciences (University of Angers, France). The 
candidate should demonstrate teaching skills in animal biology and ecology, 
zoology, taxonomy and statistics applied to biological sciences. The candidate 
should be fluent in French. 
  

3. Research fields : 
 

The candidate will join the new International Research Laboratory REHABS (Reconciling 
Ecological and Human Adaptations for a Biosphere-based Sustainability) created 
between the CNRS, the Nelson Mandela University in South Africa (George) and 
University Lyon 1 and leaded by Hervé Fritz (CNRS and Adjunct professor at the Nelson 
Mandela University). The university of Angers is one of the two main associates to this 
international laboratory REHABS with a research group in Angers leaded by Olivier Pays-
Volard.  
 
IRL REHABS investigates the functioning of the interface between protected areas and 
their neighbouring production landscapes, wildlife ecology and human-wildlife 
coexistence along gradients of anthropogenic transformation, the use of biodiversity in 
livelihoods in the face of climate change, and adaptations to cope with environmental 
risk. As the research group in Angers is presently conducting researches in animal 
ecology and conservation, the candidate will carry out research activities on (1) the 
mechanisms underlying the ecological and behavioural responses of biodiversity (mainly 
on large wild vertebrates) to landscape heterogeneity for which human is a driving force, 
(2) strategies to manage and protect biodiversity within and around protected areas, 
(3) analytical tools allowing to conduct field researches at different temporal and spatial 
scales. The candidate should demonstrate important experiences on community 
ecology, behavioural ecology, spatial ecology, conservation biology with strong skills in 
statistics and modelling. Knowledge in tropical ecology is also welcome. 
 
 
4. Exposition à des risques particuliers 
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   Agents chimiques dangereux (solvants, produits inflammables, corrosifs, explosifs, 

…) * 

   Agents biologiques humains, animaux, végétaux, OGM ou non – manipulations 

d’animaux * 

   Agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) * 

   Agents physiques mécaniques (travail en hauteur, machines dangereuses avec 

risques de chocs, écrasement, projection, coupure, piqure, etc…) * 

   Autres agents physiques (vibrations, bruit, électricité, rayonnements ionisants, 

rayonnements non ionisants, travail en milieu hyperbare ou dépressurisé, 

températures extrêmes, éclairage) * 

   Electricité (habilitation électrique nécessaire) * 

   Postures pénibles, manutentions lourdes, gestes répétitifs* 

   Travail isolé* 

   Déplacements professionnels (situation politique et sanitaire locale, conduite 

d’engins, risque routier, etc…) *  

   Autres risques dont risques émergents (à préciser) :  

   Sujétions, astreintes, contraintes particulières (à préciser) : 

  
* si coché, merci d’accompagner la fiche de poste de la fiche individuelle d’exposition 
correspondante 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
*Les candidats doivent faire acte de candidature sur l’application Altaïr dans le 
domaine applicatif GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 
*Une fois l’acte de candidature enregistré sur Altaïr, les candidats doivent 
télécharger le dossier de candidature Université d’Angers au format word et 
le retourner complété, signé et accompagné des pièces justificatives, 
uniquement  par mèl, sur un seul fichier pdf, au plus tard le 18 août 2021 à 
16h00. 
*Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission :  
dans le menu, choisir «Université» puis «travailler à l’Université» puis «des 
enseignants-chercheurs» puis choisir la page dédiée au recrutement des 
ater.  
 
*Aucune information sur les candidatures ne sera donnée par téléphone. 
 
*Il est fortement déconseillé d’attendre les derniers jours pour transmettre 
votre fichier pdf complet.  
 


