
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4352

Numéro dans le SI local : 6700PR0041

Référence GESUP : 41

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cf fiche

Job profile : Cf fiche

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest - IUEM (Plouzane)

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : écologie ; écologie marine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6539 (200816948S) - LABORATOIRE DES SCIENCES DE

L'ENVIRONNEMENT MARIN

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des SCIENCES et TECHNIQUES 

Unité de recherche de rattachement : UMR 6539 Laboratoire des Environnements Marins (LEMAR), IUEM, 

Rue Dumont d'Urville, 29280 Plouzané 

Section CNU : U6700 

Nature : PR 

N° poste : 0041 

SV : Susceptible d’être vacant 

 

Mots clés : Ecologie Théorique, Ecologie Marine, Modélisation mathématique, Dynamique des systèmes 

Research fields : Ecology, Theoretical and Quantitative Ecology, Mathematical modelling 

 

Profil : Le candidat développera des recherches en écologie théorique à l'appui des travaux du Laboratoire 

International Associé BeBEST (Benthique Biodiversity Ecology Sciences and Technology). Plus précisément, il 

coordonnera les efforts recherche pour développer une approche individu-centrée pour quantifier la dynamique 

des écosystèmes benthiques et pour trouver des méthodes d'application à la gestion des écosystèmes côtiers. 

Pour cela, il développera des approches qui lient biologie et écologie, et qui s'appuieront sur le lien entre 

expérimentation et modélisation, dans le cadre d'études comportementales (au sens large). Il développera aussi 

des collaborations avec l'Institut Brestois du Numérique et des Mathématiques de l'UBO, notamment avec les 

chercheurs du LMBA (UMR 6205) et du LabSTICC (UMR 6285). Il dispensera ses enseignements du L1 au M2, 

proposera le développement de nouveaux cours et participera principalement à la démarche d'internationalisation 

des enseignements en Sciences de la Mer, engagées par l'UBO dans le cadre de l'EUR ISblue. 

 

 

Job profile : The candidate will develop researches in theoretical ecology in support to the International 

Laboratory BeBEST (Benthique Biodiversity Ecology Sciences and Technology). More precisely, he will 

coordinate the research effort to develop an individual-based approach to quantify the dynamics of benthic 

ecosystems and to find application methods for the management of coastal ecosystems. For this, he will develop 

approaches that link biology and ecology, and that will be supported by combined experiments and modeling, in 

behavioral studies framework (at the broadest sense).He will also develop collaborations with researchers of the 

Concours  51° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4352 



mathematical department at the UBO. He will develop collaborations with the institute of numerical studies and 

mathematics at UBO, more precisely with researchers at LMBA (UMR 6205) and LabSTICC (UMR 6285) 

laboratories. He will teach at the undergraduate (L1 to L3) and Graduate (M1, M2) levels, mainly developing new 

teaching initiatives and courses, and participating to the internationalization of formations in Marine Sciences, as 

engaged by UBO in the framework of the Graduate School in Marine Sciences (EUR) ISblue. 

 

 

Localisation : BREST - : LEMAR – IUEM et UFR Sciences et Techniques, 29280 Plouzané 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Licences de Biologie, parcours BOPE, BCMP et Licence de sciences de la 

terre Bio-STU : enseignement prioritaire en Écologie et Biologie. 

- Master Sciences de la Mer et du Littoral – Mention Sciences Biologiques Marines : Intervention dans les 

enseignements tels que : Écologie des systèmes marins, Écophysiologie des organismes marins, Modélisation 

des systèmes biologiques. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Le candidat sera amené à proposer, dans le cadre de 

l'EUR ISblue de nouvelles unités d'enseignement en lien avec son profil recherche, en particulier pour favoriser 

les enseignements en écologie théorique et ses applications aux écosystèmes marins. 

Il pourra promouvoir des liens avec les enseignements en mathématiques et avec le FabLab de l'UBO, 

notamment pour le développement de capteurs et des méthodes de contrôle, pour l'écologie expérimentale. 

 

Les enseignements en biologie et en écologie souffrent d'un déficit d'encadrement au département de biologie: le 

candidat devra donc enseigner dans ces deux disciplines en L1, L2 et L3. Il interviendra en particulier dans les 

enseignements en écologie, biologie des populations, biologie fonctionnelle et taxonomie. Il interviendra 

également dans le master SBM (IUEM). 

 

Il est attendu que l'enseignant-chercheur recruté participe au développement des enseignements vers 

l'international, pour le Master Sciences de la Mer et du Littoral (Biologie et Gestion de l’environnement), du 

Master européen International Master in Marine Biological Ressources (IMBRSea) et le Master Biodiversité, 

écologie, évolution (Gestion et conservation de la biodiversité), et du doctorat en sciences de la mer. Il est 

particulièrement attendu qu'il participe à l’internationalisation des formations en dispensant une partie de ses 



cours en langue anglaise. Il participera également à la réflexion sur l’ouverture internationale de la licence de 

biologie 

 

Il participera à la réflexion et au développement coordonné, d'une structure européenne de recherche (“European 

Centre for Marine Science Training – ECMST”), d'une structure internationale de recherche et de formation 

pratique à Saint-Pierre et Miquelon (CIREO) et de cours internationaux pratiques embarqués. 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises :  

Anglais courant 

Compétences en programmation pour les modèles mathématiques 

Pilotage de la recherche,  

Formation à la recherche,  

Montage de projets structurants, internationaux, en relation avec les différentes tutelles du LEMAR et de 

l’IUEM (UBO/CNRS/IRD/Ifremer) et dans l'EUR ISBlue. 

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : LEMAR (Laboratoire des Sciences de l’Evironnement MARin), Unité 

Mixte de Recherche UMR6539 - UBO, CNRS, IRD, Ifremer. Rue Dumont d'Urville, 29280 Plouzané. 

 

Présentation générale de l’unité de recherche : Le LEMAR est une des unités de recherche de l’IUEM (Institut 

Universitaire Européen de la Mer). Il regroupe des biologistes, des chimistes et des physiciens et des juristes 

dans le but de comprendre les systèmes marins au sein de la biosphère, définir les caractéristiques du milieu et 

des communautés, préciser leurs interactions et les modéliser. Une forte pluridisciplinarité est indispensable pour 

aborder un domaine complexe comme les interactions entre les diverses composantes du domaine marin : aussi 

l’unité affiche-t-elle une politique résolument interdisciplinaire qui, basée sur des compétences disciplinaires 

fortes, est mise en œuvre au quotidien dans la vie scientifique de l’unité. Le LEMAR est composé de 200 agents : 

122 permanents (74 chercheurs et enseignants-chercheurs dont 25 MCF et 13 PR, 48 ingénieurs et techniciens) 



; 21 CDD Chercheurs, 8 CDD ITA et 49 doctorants. Au cours de l’année universitaire, le LEMAR accueille environ 

80 stagiaires. 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Dans le cadre de l'EUR ISblue, et du LIA BeBEST, le candidat développera des recherches qui s'inséreront dans 

les 4 thèmes: 

Theme 1: Ocean and climate regulation 

Theme 3: Sustainable coastal systems 

Theme 4: The living ocean and ecosystem services 

Theme 5: Long-term observing systems for ocean knowledge 

 

Principalement il se focalisera sur les approches qui mettent l'individu au centre des problématiques de l'écologie 

et de ses applications, en proposant de nouveaux modèles conceptuels, mathématiques, numériques et 

expérimentaux. Il participera aussi au développement de capteurs environnementaux, comportementaux et 

physiologiques à cette échelle d'étude. 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 



 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : Département de Biologie, UFR Sciences et Techniques 

 

Coordonnées du contact de département : Michael Théron, Directeur du Département 

Email :  

Coordonnées du contact enseignement : frederic.jean@univ-brest.fr 

Tel. : 02 98 49 86 38 

URL département : http://www.univ-brest.fr/departement-biologie 

Email : michael.theron@univ-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche : Le LEMAR (Laboratoire des sciences de 

l’environnement marin) est une des unités de recherche de l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer). Il 

regroupe des biologistes, biogéochimistes, des chimistes et des physiciens dans le but de comprendre et 

modéliser les systèmes marins au sein de la biosphère, définir les caractéristiques du milieu et des organismes, 

et décrypter leurs interactions. L’unité affiche une politique résolument interdisciplinaire, indispensable pour 

aborder un domaine complexe comme les interactions entre les diverses composantes du domaine marin. 

 

Lieu(x) d’exercice : Brest - Plouzané 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Luis Tito de Morais, directeur 

Tel du contact de l’unité de recherche : +33 2 98 49 86 35 

Email du contact de l’unité de recherche : luis.titodemorais@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/ 

 

Moyens en recherche : 

Equipements : Le LEMAR dispose de laboratoires et équipements de biologie (dont cytomètres en flux, 

vivatome, ...), biochimie (dont GC-FID/MS, HPTLC (CAMAG), GC-IRMS, HPLC, bioréacteurs, 

spectrophotomètres, ...) et biologie moléculaire et protéomique (dont RT-PCR, Q-PCR, ...). De plus, le LEMAR 

accède autant que nécessaire aux équipements (i) des laboratoires voisins (IUEM, Université, Ifremer, CNRS, 

IRD), (ii) des services communs de l’université (RMN, microscopie électronique, spectrométrie de masse, ...) et 

(iii) des plates-formes analytiques locales, régionales et nationales. Les chercheurs du LEMAR ont également 

accès aux ressources et à l'appui des moyens communs de l'IUEM, dont la plongée scientifique et les moyens 

mailto:frederic.jean@univ-brest.fr
http://www.univ-brest.fr/departement-biologie
mailto:michael.theron@univ-brest.fr
mailto:luis.titodemorais@univ-brest.fr
https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/


nautiques (NO Albert Lucas et Hesione), ainsi qu'aux services analytiques et informatiques. Enfin l'observatoire 

côtier de l'IUEM produit des séries d'observation (faune et flore, paramètres physico-chimiques, ...) qui sont 

autant de ressources disponibles et accessibles pour appuyer des travaux en écologie 

Moyens humains : Le LEMAR est composé de 200 agents : 122 permanents (74 chercheurs et enseignants-

chercheurs dont 25 MCF et 13 PR, 48 ingénieurs et techniciens) ; 21 CDD Chercheurs, 8 CDD ITA et 49 

doctorants. Au cours de l’année universitaire, le LEMAR accueille environ 80 stagiaires. 

 

Moyens financiers : Les ressources du LEMAR s’élèvent à environ 3 000 000 euros par an (dont 446 676 euros 

de dotation annuelle en 2017). Les contrats de recherche représentent donc plus de 80% des crédits gérés au 

LEMAR. Parmi ces contrats de recherche, il y a actuellement des contrats européens, des ANR, des subventions 

régions, etc. 

 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : UBO, le CNRS, l’IRD et l’Ifremer 

Autres moyens : Le laboratoire est porteur du Laboratoire International Associé (LIA du CNRS) BeBest 

(Laboratoire Franco-Québecois de recherche et de développement technologique en écologie benthique) et 

membre de deux Laboratoires Mixtes Associés (LMI de l’IRD) le LMI DISCOH (Dynamiques du Système du 

Courant de Humboldt) avec le Pérou et le LMI ICEMASA (International Centre for Education, Marine and 

Atmospheric Sciences over Africa) avec l’Afrique du Sud. 

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

