
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : CA0450
Publication : 23/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SEN/POLE GUADELOUPE

UFR SEN/POLE GUADELOUPE

97159
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Composante/UFR : Faculté des SCIENCES EXACTES ET NATURELLES/POLE

GUADELOUPE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2020
Date de clôture des candidatures : 14/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Jérôme GUERLOTTE
0590483064
jerome.guerlotte@univ-antilles.fr

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Pièces jointes par courrier électronique : ater@univ-antilles.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biochimie, Biologie moléculaire

Job profile : Biochimie, 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

 Enseignement :

 Département d’enseignement : BIOLOGIE

 Lieu(x) d’exercice : Faculté des SCIENCES EXACTES ET NATURELLES - Campus de Fouillole

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. Jérôme GUERLOTTE

 Tel directeur dépt. : 0590483064

 Email directeur dépt. : jerome.guerlotte@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Faculté des SCIENES EXACTES ET NATURELLES - Campus de Fouillole

 Nom directeur labo : M. Olivier GROS/Mme Malika TROUILLEFOU

 Tel directeur labo : 0590483187

 Email directeur labo :

 URL labo : Le futur ATER intégrera une équipe de recherche du département de Biologie (ISYEB ou BOREA)

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Enseignement :

 Le candidat sera recruté au sein du Département de Biologie, et il aura vocation à réaliser ses enseignements (TD, TP) en

biochimie (biomolécule, structurale, métabolisme, protéine, moléculaire...), et biologie (biologie de la santé...). Il interviendra

essentiellement dans la licence Science Pour la Santé (SPS) du L1 au L3 dans la Licence SVT en L1-L2. Il encadrera des

étudiants en stage de L3.

 Recherche :

 Le futur ATER intégrera une équipe de recherche du département de biologie. Il y développera une recherche axée sur la



Biochimie de la Santé et/ou des Environnements marins. Pour ce faire, le (la) candidate(e) devra maîtriser le plus large éventail

de techniques biochimiques et de biologie moléculaire. Une expérience d'encadrement d'étudiants de Licence ou de Master sera

un fait appréciable.

 Ce profil de recherche et l'affectation dans une équipe de recherche du département de Biologie seront à préciser entre les

équipes concernées dans le cas d'un éventuel recrutement.

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

 Compétences particulières requises : Une expérience d'encadrement d'étudiants de Licence et de Master sera un fait 

appréciable.

  

  


