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UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4397

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0272
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Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE : UB RECRUTE
21000 - www.u-bourgogne.fr

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SC DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5561 (199512001W) - BIOGEOSCIENCES

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://dematec.u-bourgogne.fr



Université de Bourgogne  

Campagne d'emplois 2017

Composante : UFR Sciences Vie Terre et Environnement

Désignation de l’emploi     : 

Numéro de l’emploi : 0272

Nature de l’emploi : Maître de Conférences

Section(s) CNU de publication (ou discipline second degré) : 67ème section

Composante d’affectation : UFR Sciences vie Terre Environnement

Date de nomination demandée : 1ER octobre 2017

Profil de publication : Approche phénotypique et génétique de la 
biodiversité

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 

Enseignement     :

Filières de formation concernées :

Les filières concernées vont de la Licence de Sciences de la Vie (L1 à L3 et
en particulier le parcours BO) au Master Biodiversité Ecologie Evolution 
(Voire Sciences de la Terre, des Planètes et environnement). 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :

La  personne  recrutée  assurera  ses  enseignements  de  la  Licence  au
Master.  Elle  répartira  ses  enseignements  sur  les  besoins  en  écologie
générale  et  également  en  analyse  de  données  quantitatives  et
biométriques ainsi qu’en biologie évolutive et génétique des populations.
Elle devra avoir des compétences dans les domaines de l’écologie et de la
biodiversité  (en  intégrant  la  dimension  évolutive  et  certains
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prolongements opérationnels comme la biologie de la conservation), pour
développer et assurer des CM, TD et TP (y compris des TP d’écologie de
terrain dans lesquels la personne recrutée devra s’impliquer). Elle devra
maitriser les méthodes, outils et concepts associés à l’analyse de données
quantitatives  afin  de  pouvoir  couvrir  des  enseignements  allant  de  la
transmission  de  connaissances  de  base  jusqu’à  celle  de  compétences
évoluées. Enfin, elle devra également maitriser les concepts et techniques
relevant  de  la  génétique  des  populations  dans  la  mesure  où  cette
discipline se trouvera renforcée en licence dès la prochaine offre.

Le-la  Maître  de  Conférences  devra  également  s’impliquer  dans  les
différentes tâches ne relevant pas du "simple présentiel", en particulier
l’encadrement  de  stagiaires  de  tous  niveaux.  Il-elle  devra  également
s’impliquer dans la gestion des enseignements (gestion de modules ou UE,
et autres tâches d’organisation pédagogique).

Contact enseignement :

Bruno Faivre (bruno.faivre@u-bourgogne.fr) & Stéphane Garnier 
(stephane.garnier@u-bourgogne.fr),
UMR CNRS BioGéoSciences,  UFR SVTE, 
6 Blvd. Gabriel, 
21000 Dijon

Recherche     :

Les  recherches  développées  par  la  personne  recrutée  porteront  sur
l’utilisation  et  développement  d'approches  quantitatives  et  moléculaires
permettant  d’explorer  l'origine  de  la  structuration  de  la  variation
phénotypique  à  l’échelle  micro-évolutive  et  potentiellement  jusqu'à
l’échelle macro-évolutive. 

L’espace  de  recherche  concernera  la  quantification  de  la  variation
phénotypique  et  génétique  au  niveau  inter-  et  intra-populationnel,  et
certaines  relations  génotype-phénotype  voire  l'étude  d'adaptations
locales.  Ces  aspects  pourront  être  considérés  dans  le  contexte  de  la
variabilité spatio-temporelle de la diversité,  et dans celui  de l’évolution
des traits d’histoire de vie (en particulier ceux liés aux interactions hôtes-
parasites).

Laboratoire(s) d'accueil : Biogéosciences, Equipe BioME

Contact recherche : Bruno Faivre (bruno.faivre@u-bourgogne.fr) & Nicolas
Navarro (nicolas.navarro@u-bourgogne.fr)


