
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : CA0577
Publication : 23/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : IUT/POLE MARTIINIQUE

Campus de Schoelcher

97275
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Section2 : 65 - Biologie cellulaire
Composante/UFR : INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE/POLE

MARTINIQUE
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. René DORVILLE/M.Christophe ROOS
0596722023/0596727571
rene.dorville@univ-antilles.fr/christophe.roos@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
Biologie cellulaire

Job profile : Biochimie, biologie moléculaire
Biologie cellulaire

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 : HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT (HSE)

 Lieu(x) d’exercice : IUT - Campus de Schoelcher

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. René DORVILLE

 Tel directeur dépt. : 0596722023

 Email directeur dépt. : rene.dorville@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : IUT - Campus de Schoelcher

 Nom directeur labo : M. Christophe ROOS

 Tel directeur labo : 0596727571

 Email directeur labo : christophe.roos@univ-antilles.fr

 URL labo : L3MA (Laboratoire des Marériaux et Molécules en Milieu Agressif - EA 7526)

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

 Activités en matière de recherche :

 L'ATER sera amené à travailler au sein du laboratoire de recherche L3MA - EA 7526 - Laboratoire des Matériaux Molécules en

Milieu Agressif sur le campus de Schoelcher.

 L'ATER évoluera sur la thématique de la Chlordécone et de l'apport des nutriments dans les algues sargasses.Il ou elle

travaillera avec les collègues mathématiciens du L3MA. L'influence des apports en nutriments de l'Amazone, d'anomalie de

température et de la courantologie sont les hypothèses actuelles qui sont les causes probables de la proliféraion des sargasses

(Djakoure et al.,2017). Pour examiner cette hypothèse, il est nécessaire d'étudier la biologie des sargasses pour mieux

comprendre les facteurs responsables de leur prolifération.

 L'ATER aura donc pour objectif en récoltant le maximum de données concrètes de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse et

d'expliquer dans quelle mesure ces enrichissements en nutriments on entraîné la catastrophe que nous connaissons. Les

résultats des travaux effectués pourront, par la suite, être utilisés pour modéliser les quantités qui atteingnent nos côtes.

L'autonomie et la capacité au travail en équipe sont également essentielles.

 Activités en matière d'enseignement : 

 L'ATER assurera principalement ses enseignements au département HSE de l'IUT de Martinique. Dans ce cadre, il ou elle

assurera les modules ci-après :

 - M1103 Environnement, gestion des risques et protection des milieux

 - M1302 Ecosystèmes et Population

 - M1403 Projet tutoré

 - M2401 Projet tutoré

 - M3207 Evaluation et maîtrise des risques environnementaux

 - M3301 Projet tutoré

 - M3304C Maîtrise des rejets et des pollutions

 - M4101 Démarche environnementale

 - M4203 Projet tutoré

  

 Compétences particulières requises :

 Bonne connaissance des processus de caractérisation des micro-organismes.



  


