
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 600

Numéro dans le SI local : 50364

Référence GESUP : 1611

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ecologie des systèmes anthropisés

Job profile : Ecology of anthropized systems. Interactions between dynamics of biodiversity
observed at different scales and land use changes

Research fields EURAXESS : Environmental science     Ecology

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DORINA DI ROCCO
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090804       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : environnement ; écologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

OSU INSTITUT PYTHEAS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D151 (200217423J) - LABORATOIRE POPULATION ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : OSU institut PYTHEAS 

Localisation géographique du poste : Centre Saint-Charles Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 67 

Date de prise de fonction :  01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 1611 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 50364 

PR MCF 

2ème classe X 

Classe normale □ 
1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR X Art. 26-I-1° Titulaires doctorat □ 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 

enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Ecologie des systèmes anthropisés.  
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Ecology 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Ecology of anthropized systems. Interactions between dynamics of biodiversity observed at different scales 
and land use changes. 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Environmental Sciences 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : OSU PYTHEAS 

Nom du directeur du département : Bruno Hamelin 

Tél : 0413550312 / 0486090584 

e-mail bruno.hamelin@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LPED 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR_D 151  

Nom du directeur de laboratoire :  Hubert Mazurek 

Tél : +33 413 55 08 17 

e-mail : hubert.mazurek@ird.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
 

De solides compétences en analyse de données applicables à la description des structures de communautés 
ou de dynamique des populations, à l’analyse spatiale de patrons de distribution et de dispersion, à la 
sélection de traits d’histoire de vie et/ou à la phylogénie dans des environnements contraignants seront 
recherchées. 

L’ouverture thématique du (de la) candidat(e) à des travaux reliant l’Ecologie et les Sciences Humaines et 
Sociales sera particulièrement appréciée, afin de conforter cette approche interdisciplinaire de terrain au sein 
du laboratoire. 
 
 
 
Enseignement : 

 
Les besoins disciplinaires couvrent les champs de la diversité du vivant intégrant la systématique et la 
phylogénie, l’analyse des données (statistiques) ainsi que l’écologie, notamment dans les thématiques 
suivantes : écologie urbaine et dynamique des systèmes anthropisés, biologie de la conservation. 
Le (la) professeur(e) apportera son expertise dans le cadre du montage des nouveaux parcours des licences 
Sciences de la Vie et de la Terre et Sciences de la Vie, ainsi qu’au sein du master Sciences de 

l’Environnement Terrestre, dont les maquettes sont rénovées au printemps 2017. Les besoins sont aussi 

importants dans les troncs communs de traitement des données en première année de master et en licence. 
L’investissement pédagogique du (de la) professeur(e) pourra comprendre la responsabilité de nouveaux 
parcours ou cursus de Licence et de Master dans le cadre de la mise en place de la nouvelle maquette 
d’enseignement pour le plan quinquennal 2018-2022. 
 
 

 
Recherche : 
 
Le Professeur recruté intègrera le Laboratoire Population – Environnement – Développement (UMR 151 Aix-
Marseille Université/IRD) qui aborde par une approche interdisciplinaire Sciences de la Nature - Sciences 
Humaines et Sociales, les relations entre les sociétés locales et leur environnement. 
Les changements de modes d’occupation et d’utilisation des sols sont mis en relation avec les dynamiques 

écologiques, abordées à différentes échelles (paysages, communautés, populations). Les interactions entre 
les pratiques sociales et la biodiversité sont particulièrement étudiées, notamment au niveau des territoires 
urbanisés ou en voie d’urbanisation.  

Il s’agit de développer des projets de recherche innovants qui allient des approches de terrain et de 
traitements de données sur des systèmes écologiques en mutation. Les modèles d’approche privilégiés 
peuvent être variés tant au niveau des échelles de travail envisagées que des éléments de biodiversité. Les 
travaux conduits participeront à décrire les dynamiques écologiques à l’œuvre dans les systèmes où l’homme 

est une force structurante majeure (la ville, les agroécosystèmes, les écosystèmes sylvo-pastoraux, etc…) et 
à mettre en évidence les interactions entre, d'une part, la structure et le fonctionnement des écosystèmes et, 
d'autre part, les dynamiques d'usages et le mode de vie des sociétés. 
Le (la) candidat(e) s’impliquera dans la coordination du réseau de partenaires scientifiques et institutionnels 
fédérés autour des systèmes d'observations pluridisciplinaires sur le long terme du LPED (OPEU, ObsMiCE,..), 
ainsi qu’au futur pôle thématique regroupant les recherches en écologie urbaine, écologie des communautés 

et changements socio-environnementaux du projet d'Unité du LPED pour le prochain contrat quinquennal 
2018-2022. 


