
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 2017-24
Publication : 30/09/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA REUNION
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 68 - Biologie des organismes
Section2 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Composante/UFR : ESIROI
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 02/10/2017
Date de clôture des candidatures : 23/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Richard LORION

Contact administratif: KELLY DUPUIS
N° de téléphone: 0262 93 81 28

0262 93 80 31
N° de fax: 0262 93 87 00
E-mail: recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Analyses chimiques et biochimiques, écoconception produit
alimentaire, filières produits carnés, ovoproduits ou céréales

Job profile : Chemical and biochemical analyses, ecoconception(ecodesign)
food products, sectors(networks) produced meat-based,
ovoproduits or cereal

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).



 

 

 

 

 

Direction des Ressources Humaines 
Service des Personnels Enseignants 
 

Recrutement d’ATER (Attaché temporaire d’enseignement et de recherche)  

PROFIL  du POSTE 

Année de la campagne : 2017 

Etablissement : Université de La Réunion 

Composante : ESIROI 

Unité de recherche : UMR QualiSud 

Lieu d’exercice des fonctions : Saint Denis 

Section CNU : 68/64 (analyses chimiques et biochimiques, écoconception produit 
alimentaire, filières produits carnés, ovoproduits ou céréales) 

Quotité du support : 50% (6 mois à 100%) 

 

Campagne :  

Date d’ouverture :  

Date de fermeture:  

  

 Contact et adresse correspondance : 

Contact pédagogique et scientifique : 

Directeur de composante : Richard Lorion 

Adresse mail : richard.lorion@univ-reunion.fr 

Directeur de l’unité de recherche : Dominique Pallet (DA UR Fabienne Remize) 

Adresse mail : dominique.pallet@cirad.fr ; fabienne.remize@univ-reunion.fr 
 

Contact administratif : 

Gestionnaire : Fabiola Célerine 

N° téléphone :  

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-enseignants@univ-reunion.fr 

 

Fait à :      Le : 

Signature : 

 

 

 

(A remplir par les directeurs de composantes) 

 


