
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 218
Publication : 25/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des sciences de la Vie

Strasbourg

67000
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Composante/UFR : Faculté des sciences de la Vie
Laboratoire 1 : UMR7156(200512540N)-Génétique moléculaire, géno...
Laboratoire 2 : UPR2357(200117244U)-Institut de biologie molécu...
Laboratoire 3 : UPR9002(199317388K)-Architecture et Réactivité ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 25/05/2018
Date de clôture des candidatures : 07/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 24/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Hubert Becker
h.becker@unistra.fr

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Dossier à envoyer à : DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biochimie et biologie moléculaire

Job profile : Biochimie et biologie moléculaire

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Le futur attaché temporaire d’enseignements et de recherches aura à prendre en charge des cours magistraux, travaux dirigés et

pratiques de biochimie et biologie moléculaire relevant de la 64ème section du CNU, dans différentes unités d’enseignements de

la discipline biochimie et biologie moléculaire appartenant à la Licence (niveau L1-L3). Comme une grande partie du service

qu’effectuera le candidat recruté se constitue de cours magistraux de biochimie et de biologie moléculaire au niveau L2 et L3, le

candidat devra de ce fait être un Biologiste Moléculaire possédant des qualités pédagogiques lui permettant d’assurer des cours

magistraux au niveau licence et une expérience dans la pratique de ce type d’enseignement est demandée.

 Filières de formation concernées : Licence (niveau L1-L3)

  

  

  


