
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 220
Publication : 25/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des sciences de la Vie

Strasbourg

67000
Section1 : 65 - Biologie cellulaire
Composante/UFR : Faculté des sciences de la Vie
Laboratoire 1 : UPR3212(200918500Z)-Institut des Neurosciences ...
Quotité du support : Mi-temps
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 : Vincent Leclerc
v.leclerc@unistra.fr

Patrick Vuillez
vuillez@inci-cnrs.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 : Biologie animale

Job profile : Biologie animale

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

 La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe enseignante de la discipline Biologie Animale de la Faculté des Sciences de la

Vie.

 Elle devra assurer 96 h ETD en TP/TD de Licence (L1 et/ou L2).

 Elle enseignera essentiellement en Biologie Animale, Biologie Cellulaire, et/ou en Biologie du Développement.

 Une formation en biologie et histologie animales par le cursus et/ou la recherche doctorale est donc indispensable. Les champs

des connaissances et compétences maîtrisées devront couvrir plusieurs secteurs parmi : la systématique, l’anatomie comparée,

l’embryologie descriptive, ainsi que des techniques morpho-fonctionnelles et d’observation microscopiques des différents tissus

animaux.

  

  


