
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 975

Numéro dans le SI local : 67PR0229

Référence GESUP : 94

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ecologie du stress

Job profile : research to complete the understanding of ecosystems submitted to multiple stressors
related to human activities.

Research fields EURAXESS : Environmental science
Biological sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR ScIFA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7360 (201320576N) - Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements

Continentaux

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :        Professeur 
Article de référence :  46-1 
Numéro du poste :  67PR0229 
Section CNU :     Section CNU : 67è    
Profil de publication :  Ecologie du stress 
Localisation :  UFR SciFA (Metz) / UMR LIEC (Metz) 
 

 
Job profile et EURAXESS 
 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais): research to complete the understanding of 
ecosystems submitted to multiple stressors related to human activities. 

 
 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : biological sciences, environmental 
sciences 

 
 

 
 
 
 
Profil enseignement : 



  
Composante/UFR : UFR SciFA – Département SVT 
 
Le(la) candidat(e) devra assurer la responsabilité d’un parcours au sein du futur Master Gestion de l’Environnement, d’unités d’enseignement en licence et en 
master. Il (elle) devra également s’impliquer dans l’encadrement des stages et les actions de promotion des filières du département SVT et la formation continue 
(FTLV).  
 
Il(elle) interviendra dans les activités d’enseignement de la Licence Sciences de la Vie et du Master Environnement-Ecotoxicologie-Ecosystèmes, en particulier 
en biologie animale, physiologie animale, outils analytiques, toxicologie, écologie fondamentale et appliquée. 
 
Mots-clés enseignement : écologie, biologie des organismes, responsabilités pédagogiques 
 
 
 
 
 
Profil recherche :   
 
Le(la) candidat(e) devra exercer un leadership scientifique au sein de l’UMR LIEC concernant l’impact de stress multiples sur les organismes, préférentiellement sur les 
invertébrés. Le profil recherché fait appel à des compétences plurielles et le futur professeur devra développer des approches intégratives et multi-échelles visant à mieux 
comprendre les effets de stress multiples sur les organismes et leurs conséquences à des niveaux d’organisation supérieurs. In fine, les recherches devront permettre d’orienter 
le développement de méthodes appliquées à la biosurveillance.  

Le (la) candidat(e) devra démontrer ses compétences en termes de portage de projets et sa motivation pour assumer des responsabilités collectives au sein de l’UMR. 

  
Nom laboratoire : Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux –  
Numéro unité du laboratoire : UMR 7360 CNRS-Université de Lorraine  
   
Mots-clés recherche : Ecotoxicologie, Vulnérabilité et tolérance aux stress, Stress multiples, Approches multi-échelles 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs :  
 informations complémentaires 

 



 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : SVT 
Lieu(x) d’exercice : site Bridoux (Metz) 
Equipe pédagogique : Licence SV et Master 3E 
Nom Directeur département : Sylvie Cotelle 
Tél Directeur dépt :  03.87.37.85.08 
Email Directeur dépt  : sylvie.cotelle@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://scifa.univ-lorraine.fr/content/svt-biologie 
 
L'UFR SciFA accueille sur ses 3 sites (Bridoux &Technopole) plus de 2200 étudiants et développe son activité de formation autour de 4 départements (Chimie, 
Physique-Electronique, Sciences de la Vie et de la Terre, et STAPS) et des laboratoires de recherche. Les formations LMD appartiennent au domaine "Sciences 
Technologies Santé". La particularité de notre UFR est la forte dominante en sciences expérimentales. En lien avec l'ESPE, nous préparons également au métier 
d'enseignant (MEEF). Notre savoir-faire nous conduit aussi à proposer aux entreprises et professionnels des formations continues diplômantes ou qualifiantes. 
 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LIEC – site Bridoux (Metz) 
Nom Directeur labo : Fabien THOMAS 
Tél Directeur labo : 03 83 59 62 91 
Email Directeur labo : fabien.thomas@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://liec.univ-lorraine.fr/ 
Descriptif laboratoire :  
L’objectif premier du LIEC est de comprendre le fonctionnement des écosystèmes continentaux fortement perturbés par l’activité humaine, avec pour finalité 
leur réhabilitation. Dans ce but, nous mettons en œuvre une recherche interdisciplinaire alliant les concepts et méthodes de la minéralogie environnementale, de 
la science du sol, de l’écologie microbienne, de la physico-chimie colloïdale, de l’écotoxicologie, de l’écologie fonctionnelle. Cinq thématiques structurent 
l’activité scientifique du LIEC : 
 Eco-dynamique et écotoxicité des contaminants, 
 Fonctionnement des écosystèmes perturbés 
 Diversités et interactions biotiques et abiotiques 
 Théorie et modélisation intégrée des systèmes 
 Caractérisation et remédiation des milieux anthropisés 
 

Contact pour plus d'informations : François Guerold, 0387378416 , francois.guerold@univ-lorraine.fr 
 
Descriptif projet : Le candidat devra intégrer l’équipe Ecologie du stress du laboratoire 



 
 
 
 
Description activités complémentaires : 
 
 
 
 
 
Autres informations : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 
présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 
 
Sous forme : 
 
 de leçon   

 de séminaire  
 de présentation des travaux de recherche.  

 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir détachement ou mutation prioritaire, il est 
vivement conseillé de contacter le directeur de composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 
 
 

 


