
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 6
Publication : 18/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 67 - Biologie des populations et écologie
Laboratoire 1 : 200812834V(200812834V)-Laboratoire d'océanologi...

Date d'ouverture des candidatures : 18/05/2018
Date de clôture des candidatures : 08/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : Site de l'ULCO/recrutement enseignant

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Ecologie Marine

Job profile : Marine Ecology

Champs de recherche EURAXESS : Ecology - Environmental science

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).



ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de recrutement de l'ULCO : 

https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr. Aucun dossier ne doit être saisi sur AL-

TAIR 

 

 
CAMPAGNE ATER 2018/2019 

 

Etablissement : ULCO 

 

Numéro du poste (à remplir par le Bureau des enseignants) : 

 

Section CNU 1: 67 (écologie marine) 

Section CNU 2 (le cas échéant) : 

 

Composante de rattachement : LOG Wimereux 

Localisation des enseignements : Calais, Boulogne et Wimereux 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Ecologie marine 

 

Job Profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :  Marine ecology 

 

 

Research fields EURAXESS : 
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Environmental sciences Oceanography 

2*   

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

Enseignement 

 

• Filières de formation 

- CM/TD/TP en Licence (L1 à L3) : Biologie animale, Biologie du développement (Embryologie), 

Reproduction animale, Histologie. 

- C/TD/TP en DEUST (1ére et 2ème année) : traitement de données scientifiques, aquaculture, 

techniques océanologiques, connaissances des espèces   



- C/TD/TP en M1 et M2 « Sciences de la Mer » parcours Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes 

Marins. 

 

• Objectifs pédagogiques et besoins en enseignement 

Il s’agit surtout de renforcer l’équipe pédagogique sur des enseignements spécialisés en 

environnement marin, en écologie et biologie animale marins. Le ou la candidat(e) s’impliquera dans 

l’enseignement (CM, TD) de biologie animale (invertébrés), de biologie du développement, dans les 

modules optionnels d’Océanologie biologique (L3) et de reproduction animale. En plus des 

enseignements, le ou la candidat(e) participera aux suivis de projets tutorés et stages en milieu 

professionnel et laboratoire. 

 

 

Recherche : 

 

L’ATER recruté contribuera principalement aux activités de recherche en biologie et écologie marines 

menées au LOG et s’intègrera dans les thématiques de recherche des équipes en place. 

 

 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences UMR 8187 (http://log.univ-

littoral.fr) à Wimereux 

 

 

Contacts : 

Nom et coordonnées du Directeur de Département : 
pierre BRACQ pierre.bracq@univ-littoral.fr (03 21 46 57 67) 

 

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire : François Schmitt 
UMR LOG, 28 avenue Foch, 62930 Wimereux (francois.schmitt@univ-littoral.fr; 03 21 99 29 35) 

 

 

 

 

 


