
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FST6768
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges
Section1 : 67 - Biologie des populations et écologie
Section2 : 68 - Biologie des organismes
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Techniques

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : fabrice.dupuy@unilim.fr et veronique.blanquet@unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biologie des populations et écologie

Job profile : Biological sciences, Biodiversity, Zoology

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).



Etablissement : Université de Limoges Localisation : LIMOGES 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°:    

Disc. 2
nd

 degré/CNU : 

ATER 

6747 

67, 68 

Composante : Faculté des 

Sciences et Techniques 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance :  

1
er

 septembre 2018 

Profil à publier  

Biologie des populations et Ecologie 

 

Job Profile 

Ecology  

 

Research profile  

Biological sciences, Biodiversity, Zoology 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Sciences du Vivant 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Techniques 

Equipe pédagogique : 8 Professeurs, 28 MCU, 7BIATSS 

Nom du directeur département : Fabrice DUPUY 

Tél directeur du département : 05 55 45 73.19 

Email directeur département : fabrice.dupuy@unilim.fr 

URL département https://www.sciences.unilim.fr/sciences-de-la-vie/ 

 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : Institut GEIST 

Lieu(x) d’exercice :  

Nom du directeur laboratoire : Véronique BLANQUET 

Tél directeur du laboratoire : 05 55 45 76 64 

Email directeur du laboratoire : veronique.blanquet@unilim.fr 

URL du laboratoire : https://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/geist/ 

Descriptif du laboratoire :  

 

Description activités : 

Pédagogie :  
Le Futur ATER  aura à prendre en charge majoritairement des enseignements généraux de biologie 

relevant de la 67
ème

 et 68
ème

 sections dans différentes unités d’enseignements des licences et du Masters 

rattachés au département pédagogique Sciences du Vivant.  

 

Recherche:  

Suivant les compétences du futur ATER, celui-ci pourra exercer ses activités de recherche dans l’une des 

équipes de recherche rattachée à l’institut GEIST. 

 

Moyens : 

Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises :  



Evolution du poste : Conforme aux statuts d’enseignant chercheur.  

Rémunération : Fonction publique 

 


