
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 16
Publication : 09/09/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 67 - Biologie des populations et écologie
Laboratoire 1 : UMR8187(200812834V)-Laboratoire d'océanologie e...

Date d'ouverture des candidatures : 09/09/2020
Date de clôture des candidatures : 30/09/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/09/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Voir Fiche profil

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 : recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biologie et Ecologie Marine

Job profile : Marine Biology and Ecology

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).



 
 

CAMPAGNE ATER 2020/2021 

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 ALTAIR 

 

 

Etablissement : ULCO 

 

Section CNU 1: 67 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

 

Composante de rattachement : LOG – Dept SVN - EUR 

Localisation des enseignements : Boulogne / Calais 

 

Profil du poste (enseignement et recherche) : Attaché d’Enseignement et Recherche en 

Biologie/Ecologie Marine 
 

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : 
 

Doctorant en fin de thèse ou Docteur en Océanologie Biologique ayant des connaissances 
et compétences en Ecologie Marine, Biologie Animale, Halieutique et Aquaculture, 
Microbiologie, pour enseigner en DEUST Technicien de la Mer et du Littoral, en Licence 
Sciences de la Vie et en Master Sciences de la Mer Ecologie Marine et Halieutique (EMH). 
En plus des enseignements, le ou la candidat(e) participera aux suivis de projets tutorés et 
stages en milieu professionnel et laboratoire.  
 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 
Equipes 1 ECOlogie Pélagique Planctonique (ECOP²) et/ou 2 Ecologie INTERtidale et 
ESTuarienne (Interest), participation à des projets en cours au laboratoire dans le domaine 
de l’écologie et biodiversité marines, structures et fonctionnement des écosystèmes marins.  

 

 

- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

We are looking for a PhD candidate at the end of his/her thesis or a Doctor in Biological 
Oceanology with knowledge and skills in Marine Ecology, Animal Biology, Fisheries and 
Aquaculture, Microbiology, in order  to teach in  at DEUST  level (Technician of the Sea 
and Coast) , in  to undergraduate students in  Life Sciences and  in    to Master  Students 
in  Sciences of the Marine Ecology and Fisheries. In addition to the teaching,  the candidate 
will have to  participate in the follow-up of tutored projects and internships in professional 
and laboratory environments. 
The recruited ATER will mainly contribute to research activities in marine biology and 
ecology carried out at the LOG and will be integrated into the research activities of Teams 
1 Pelagic Planktonic ECOlogy (ECOP²) and / or 2 INTERtidal and ESTuarian Ecology 



(Interest).  Participation also expected  in ongoing projects in the laboratory , in the field of 
marine ecology and biodiversity, structures and functioning of marine ecosystems. 
 

 

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 Ecology Marine ecology 

2*   

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

 

 

Enseignement 

 

- Filières de formation concernées : 

 
C/TD/TP en DEUST TML (1ére et 2ème année) : traitement de données scientifiques, aquaculture, techniques 
océanologiques, dynamique des populations, connaissance des espèces d’intérêt halieutique. 
 
- CM/TD/TP en Licence (L1 à L3) SV : UE générales : Biologie animale (L2 et L3), Ecologie (L2), Biologie du 
développement (L2), Histologie (L1), PPP (L1 à L3) - UE optionnelles : Reproduction animale et Océanologie 
biologique (L3)  

 
- C/TD/TP ponctuellement en M1 et M2 « Sciences de la Mer » parcours Ecologie Marine et Halieutique (EMH), 
différents modules 

 

- Objectifs pédagogiques : 

 
Il s’agit surtout de renforcer l’équipe pédagogique autant en enseignements généraux en biologie animale 
qu’en enseignements spécialisés en écologie marines, halieutique et aquaculture. Le ou la candidat(e) 
s’impliquera dans l’enseignement (CM, TD, TP) de Biologie Animale, de Biologie du Développement, 
Histologie, Ecologie, aquaculture, halieutique, Projet Personnel Professionnel, dans les modules optionnels 
d’Océanologie Biologique et de Reproduction Animale (L3), ainsi qu’à quelques enseignements du nouveau 
Master mention Sciences de la Mer, parcours Ecologie Marine et Halieutique (EMH). 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 Equipes 1 ECOlogie Pélagique Planctonique 
(ECOP²) et/ou 2 Ecologie INTERtidale et ESTuarienne (Interest), participation à des projets en cours au 
laboratoire dans le domaine de l’écologie et biodiversité marines, structures et fonctionnement des 
écosystèmes marins.  

 

Laboratoire d’accueil :  Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences UMR 8187 (http://log.cnrs.fr) site 

de Wimereux 

 

Argumentaire : 
Poste demandé dans le cadre de la mise en place de l’EUR IFSEA (Interdisciplinary graduate school for 
marine, Fisheries and SEAfood sciences) en soutien de l’équipe pédagogique « Biologie animale et 



Biologie/Ecologie Marines » impliquée dans l’EUR. La mise en place dès septembre 2020 de la nouvelle 
Licence Sciences de la Vie et du nouveau Master mention Sciences de la Mer parcours Ecologie Marine et 
Halieutique (EMH) demanderont un investissement conséquent de l’équipe pédagogique du LOG que ce soit 
dans la mise en place de nouveaux modules, la réalisation de ces modules et la gestion de la formation. 
En résumé, certains enseignements actuellement assurés par cette équipe (incluant en 2019-2020 un temps 
complet ATER) devront être basculés sur le nouveau poste d’ATER recruté.  

 

 

Contacts :  

 

Nom et coordonnées du Directeur de Composante : 
- Département : Pierre BRACQ - pierre.bracq@univ-littoral.fr (03 21 46 57 67) 
- EUR IFSEA (Interdisciplinary graduate school for marine, Fisheries and SEAfood sciences): Rachid 

Amara - UMR LOG, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux (rachid.amara@univ-littoral.fr; 03 21 99 64 
33) 

 
Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire : Hubert Loisel - UMR LOG, 32 avenue Foch, 62930 
Wimereux (hubert.loisel@univ-littoral.fr; 03 21 99 64 20) Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences UMR 
8187 (http://log.cnrs.fr) site de Wimereux 
 
 - Equipe ECOP² : Luis Felipe Artigas – Felipe.Artigas@univ-littoral.fr, 03 21 99 64 07 
 - Equipe INTEREST : Laurent Seuront - laurent.seuront@cnrs.fr, 03 21 99 29 53 


