
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER1524
Publication : 03/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : VANDOEUVRE

VANDOEUVRE

54500
Section1 : 68 - Biologie des organismes
Composante/UFR : IUT NANCY BRABOIS
Laboratoire 1 : UMR7039(200112440X)-Centre de recherche en auto...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2018
Date de clôture des candidatures : 26/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Sylvie Desobry-Banon, chef de département Génie Biologique
Santé
 sylvie.desobry@univ-lorraine.fr
Didier Wolf /Taha Boukhobza

Contact administratif: MADAME MELANIE GEORGES
N° de téléphone: 03.72.74.02.36

03.72.74.02.37
N° de fax: 03.72.74.02.44
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biologie moléculaire appliquée aux techniques de laboratoire

Job profile : Biologie moléculaire appliquée aux techniques de laboratoire

Champs de recherche EURAXESS : Biological sciences -

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).



                           

 

FICHE DE POSTE ATER 
 

      

 

Sections/discipline : section 68 

 

Profil : Biologie moléculaire appliquée aux techniques de laboratoire 

 

Localisation : IUT Nancy-Brabois, Département Génie Biologique Santé 

 

Poste n° : 1524   

 

 

Profil enseignement : 

 

Composante/UFR : IUT Nancy-Brabois 

 

Mots-clés enseignement : Biologie moléculaire, bio-informatique 

 

Contact : Sylvie Desobry-Banon, chef de département Génie Biologique Santé 

 

sylvie.desobry@univ-lorraine.fr 

 

 

Profil recherche :  

La personne recrutée etre impliquée dans un des projets de recherche relatifs à la cancérologie au 

sein du département «  Biologie, signaux et systèmes en cancérologie et neurosciences » du CRAN 

 

Nom laboratoire : CRAN 

   

Mots-clés recherche : Cancer 

 

Contact : Didier Wolf /Taha Boukhobza 

 


