
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 68ATER0012
Publication : 02/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions : LE MANS

LE MANS

72000
Section1 : 68 - Biologie des organismes
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : EA2160(199613759C)-MER, MOLECULES ET SANTE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 02/07/2021
Date de clôture des candidatures : 03/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 01/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : nathalie.casse@univ-lemans.fr aurore.caruso@univ-lemans.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: 02 43 83 26 70

ou 3023/3024/3026
N° de fax:
E-mail: candidatures-ater@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biologie, biologie cellulaire et physiologie animales et/ou
végétales

Job profile : Biology, cell biology and physiology - animal and / or plant

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).



 
 

Direction  des ressources  humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE D’ATER  
Composante  :  UFR Sciences et Techniques 
Emploi support : 68ATER0012 
Personne chargée de la rédaction du profil : A. Caruso 

 

RENSEIGNEMENTS : 
Recrutement ouvert du 2 juillet 2021 au 3 août 2021 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 1er octobre 2021 à 31 août 2022 
Section CNU : 68 

 
Les candidatures sont à déposer obligatoirement sur ALTAIR via le portail GALAXIE à partir du site 

http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
 
PROFIL : 
Profil appel à candidature (300 caractères au maximum) :  
Biologie, biologie cellulaire et physiologie animales et/ou végétales 
 
Job Profile (300 caractères au maximum) 
Biology, cell biology and physiology - animal and / or plant 
 
Research fields EURAXESS (2 domaines maximum à sélectionner dans la liste déroulante) : 
  Biological sciences       
 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
L’enseignant-chercheur recruté devra s’impliquer dans les enseignements de biologie, biologie cellulaire et 
physiologie animales et/ou végétales au sein du département de biologie de Le Mans Université. Il interviendra au 
niveau des enseignements de Licence mention Sciences de la Vie - Sciences de la Terre (SV-ST) de la biodiversité 
aux processus moléculaires du vivant. 
 
Département d’enseignement : Biologie 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université 
 
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :  
Responsable de Département - Nathalie Casse :  nathalie.casse@univ-lemans.fr 02 43 83 32 46 
Animatrice Commission Consultative d'Etablissement -Responsable primo-entrant Licence SV-ST : Aurore Caruso 
aurore.caruso@univ-lemans.fr 02 43 83 26 80 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
L’enseignant-chercheur recruté viendra consolider et élargir le potentiel de recherche de l’équipe Biologie des 
Organismes, Stress, Santé, Environnement (BIOSSE) anciennement Mer, Molécules, Santé (MMS) Le Mans 
(EA2160). La thématique de recherche portera sur les réponses physiologiques et moléculaires des organismes 
marins aux facteurs environnementaux. Des compétences en biologie moléculaire, physiologie, biochimie, analyses 
bioinformatiques, et traitement analytique de données sont recherchées. 
 
Laboratoire : BIOSSE 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université  

Nom directeur labo : Jean-Luc Mouget  

 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) :  
Animatrice Commission Consultative d'Etablissement -Responsable primo-entrants Licence SV-ST : Aurore Caruso 
aurore.caruso@univ-lemans.fr 02 43 83 26 80 
 
 
Descriptif du laboratoire : 
Le laboratoire BIOSSE  a pour objectif de participer à l’amélioration des connaissances sur la réponse des organismes 
aux changements environnementaux, au niveau physiologie, moléculaire ... 
 


