
 

 

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

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4083

Numéro dans le SI local : 0196

Référence GESUP : 0196

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Impact des activités humaines sur la ressource en eau

Job profile : Teaching activities (ENSEGID-Bordeaux INP) will deal with aquatic ecology,
regulatory and assessment tools related to sustainable management of the water
ressource.

Research fields EURAXESS : Environmental science     Ecology
Environmental science     Water science
Environmental science     Natural resources management

Implantation du poste : 0333232J - INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE DU DR ALBERT SCHWEITZER
CS 60099

33405 - TALENCE CEDEX

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

LAURENCE SOLBES
GESTIONNAIRES ENSEIGNANTS
0556846079       0556846058
0556846099
rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : écologie des communautés ; Ecosystèmes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEGID

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4592 (201119423U) - GEORESSOURCES ET ENVIRONNEMENT

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 

Teaching activities (ENSEGID-Bordeaux INP) will deal with aquatic ecology, regulatory and 
assessment tools related to sustainable management of the water resource. 
  
Research activities (EA Georessources & Environnement) will deal with the understanding of the 
impacts of human activities on aquatic ecosystems (notably on organism communities) and proposals 
to decrease impacts and to restore ecosytems  
 
 

Research fields EURAXESS : Ecology / Aquatic ecology  
 
 
Profil de poste : Ecologie aquatique : impact des activités humaines sur la ressource en eau 
 
ENSEIGNEMENT : Filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement 
Les enseignements seront effectués au sein de l’ENSEGID-Bordeaux INP, sur les thématiques liées à 
l’écologie aquatique (étude et fonctionnement des écosystèmes aquatiques continentaux en 1ère 
année ; écologie des communautés aquatiques en 2ème année), à l’hydrobiologie (2ème année) et aux 
outils réglementaires et de gestion liés à l’évaluation des impacts et à l’aménagement des systèmes 
aquatiques continentaux (2ème et 3ème années). Par ailleurs, une participation à l’enseignement des 
thématiques comme l'impact des activités humaines sur la ressource en eau, l'économie circulaire de 
l’eau ou la gestion durable des ressources en eau sera demandée. 
Une approche naturaliste sera fortement appréciée pour l’encadrement des enseignements de 
terrain. Par ailleurs, des compétences transversales en SIG, statistiques seront aussi à mobiliser.  
En plus des enseignements, de par ses affinités avec la gestion durable des ressources, le (la) 
candidat(e) pourra aussi être amené(e) à participer à la prise en compte des différents aspects du 
développement durable dans la vie de l'école. 
 
 Contacts : 
Philippe Razin, Directeur des études ENSEGID, philippe.razin@ensegid.fr, 05 56 84 69 36 
Sandrine Gombert-Courvoisier, sandrine.gombert@ensegid.fr, 05 56 84 69 25 
Florian Delerue, florian.delerue@ensegid.fr, 05 56 84 69 18 
 

 
RECHERCHE : 
Le (la) candidat(e) sera recruté(e) au sein de l’équipe d’accueil Géoressources et Environnement. 
Plusieurs thématiques complémentaires sont au cœur du profil de recherche.  
D’une part la compréhension de l'impact des activités humaines sur la qualité des eaux continentales 
et sur les milieux naturels concernés est importante (cet impact peut être ciblé par exemple sur la 
présence de polluants, ou d'aménagements physiques perturbant le fonctionnement des milieux 
aquatiques).   Les recherches pourraient aider à comprendre comment les gradients anthropiques 
liés aux activités humaines impactent et structurent les communautés d'organismes vivant dans ces 
milieux. L'orientation des recherches in situ (plus que sur des approches en milieu contrôlé) est un 
point important pour l'intégration au laboratoire et pour le transfert vers l'enseignement.  
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D’autre part, en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire d'écologie humaine, le (la) candidate 
participera à la compréhension des comportements à l'origine des impacts et à la recherche de levier 
d'actions pour modifier ces comportements. Le (la) candidat(e) pourrait apporter à ces recherches 
disciplinaires une expertise concernant les impacts écologiques sur les milieux aquatiques, expertise 
nécessaire pour accompagner l'évolution des comportements. 
Enfin un travail plus finalisé sur le maintien ou la restauration d'une ressource en eau (à travers par 
exemple des pratiques de restauration, de remédiation, d'éco-aménagement) est à envisager et 
pourra être alimenté par les résultats des différentes thématiques précitées. Dans ce cadre-là, le rôle 
des organismes vivants présents dans les milieux aquatiques pour remédier à la présence de certains 
contaminants et dégrader les molécules en jeu pourrait aussi être un axe de recherche à développer. 
 
Laboratoire d’accueil : EA 4592 Géoressources et Environnement (G&E) 
Contacts : 
Myriam Schmutz, directrice EA G&E : myriam.schmutz@ensegid.fr, 05 56 84 69 39 
Florian Delerue : florian.delerue@ensegid.fr, 05 56 84 69 18 
Olivier Atteia, Directeur adjoint ENSEGID : olivier.atteia@ensegid.fr, 05 56 84 69 11 
Sandrine Gombert-Courvoisier : sandrine.gombert@ensegid.fr, 05 56 84 69 25

  
 

 
 
 

 
Justificatif du profil demandé 
Profil enseignement établi en fonction des besoins en enseignements/formation suite au départ en 
retraite d’un EC et au départ d’un PAST dans le même champ disciplinaire. 
Profil recherche établi dans le cadre de l’EA G&E afin de venir compléter les compétences recherche 
sur les domaines de l’écologie aquatique et l’impact des activités humaines sur la ressource en eau. 
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