
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DU HAVRE Référence GALAXIE : 4152

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 276

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le (la) PU assurera des enseignements au département HSE de l'IUT et des travaux en

endocrinologie-reproduction des espèces aquatiques afin d'évaluer des effets
perturbateurs d'origine anthropique

Job profile : A tenured professor is recruited by the environmental stress and aquatic biomonitoring
laboratory with a teaching service at health, safety, environment department of the
university institute of technology. The successful candidate is expected to develop
research in the field of endocrine disruption

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

Code postal de la  localisation : 76600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
DRH ADJ - RESP. SERV. PERS. ENS.
02 32 74 40 21       02 32 74 44 81
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : biologie des organismes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_I02 (201420894E) - Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux

aquatiques

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

N° national de support : PR 276 

Corps : Professeur des universités 

Article de recrutement : 46.1 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Laboratoire de rattachement : SEBIO - Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques 

Section : 68 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Les enseignements seront effectués dans le département Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE) de l’IUT du Havre, la 

personne recrutée devra prendre en responsabilité la structuration, le contenu et l’enseignement des modules relatifs à 

la biologie et la physiologie humaine, la toxicologie, ainsi qu’à des disciplines professionnelles telles que le risque 

biologique et l’hygiène. Elle devra, dans ce contexte, nouer des relations privilégiées avec les industriels locaux et 

pourra être amenée à se former auprès d’organismes tels que l'INRS ou l'APAVE afin d’enseigner dans des disciplines 

professionnelles en lien avec le risque industriel, selon l’évolution du Programme ped́ agogique national.  

Le département HSE devant accueillir une population diversifée de bacheliers (bacheliers scientifiques et bacheliers 

technologiques), la personne sélectionnée devra en outre contribuer aux projets interdisciplinaires innovants mis en 

place avec l’équipe enseignante du département.  

Enfin, une forte implication dans l’encadrement des étudiants (projets, stages) est attendue. La personne recrutée devra 

participer de façon active à la vie du département : réunions pédagogiques, recrutement des étudiants, forums. Elle 

sera également amenée à prendre des responsabilités administratives tant au niveau du département qu'au niveau des 

différentes instances de l’IUT.  

 

PROFIL RECHERCHE 

Le (la) Professeur.e des Universités intègrera l'UMR INERIS 02 SEBIO Stress Environnementaux Biosurveillance des 

milieux aquatiques, Axe thématique Endocrinologie & Reproduction. Le (la) candidat.e apportera ses compétences dans 

le domaine de la perturbation, par les stress d'orgine anthropique, des fonctions endocrines et des mécanismes de la 

reproduction.  

L'UMR SEBIO développe des outils opérationnels visant à une évaluation précoce et prédictive des stress 

environnementaux pour une utilisation en biosurveillance passive ou active des masses d'eau. SEBIO concentre ses 

travaux sur quelques espèces représentatives des niveaux trophiques et couvrant les grands taxons du continuum eaux 

continentales – eaux de transition – eaux littorales (crustacés, mollusques, poissons). Les approches expérimentales, en 

conditions contrôlées au laboratoire et sur le terrain, ont pour objectif de documenter la biologie des espèces, de 

comprendre les mécanismes d'action des contaminants chimiques et biologiques et d'identifier, sur cette base, des 

marqueurs de défense ou d'effet liés aux stress.  

Le (la) Professeur.e des Universités recruté.e proposera, dans le cadre des espèces-modèles de l'Unité,  des approches 

permettant des avancées significatives en matière de compréhension des mécanismes de la perturbation endocrine et 

de ses conséquences sur la reproduction des organismes aquatiques. Ces nouvelles pistes expérimentales supporteront 

les développements méthodologiques de biomarqueurs et de bioessais et s'attacheront à lever les verrous de leur 

application en matière de biosurveillance de l'envrionnement.   
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*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (200 caractères maximum) 

Le (la) PU assurera des enseignements au département HSE de l'IUT et des travaux en endocrinologie-reproduction 

des espèces aquatiques afin d'évaluer des effets perturbateurs d'origine anthropique 

 

 

 

MOTS-CLES (5 mots-clés maximum) 

Biologie des organismes aquatiques      Endocrinologie   

 Reproduction 

Ecotoxicologie      Biosurveillance 

*OBLIGATOIRE JOB PROFILE (300 caractères maximum) 

A tenured professor is recruited by the environmental stress and aquatic biomonitoring laboratory with a teaching 

service at health, safety, environment department of the university institute of technology. The successful 

candidate is expected to develop research in the field of endocrine disruption 

 

 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS (mots-clés en anglais) 

Organismal biology, aquatic organisms, endocrine disruption, reproduction, ecotoxicology, aquatic biomonitoring, 

biomarkers   

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :  INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE 

Lieu d’exercice : Département Hygiène Sécurité Environnement 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Benoit Ben Moussa 

Email : benoit.ben-moussa@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Laboratoire de rattachement : SEBIO - Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques  

Nom du directeur de laboratoire : Franck LE FOLL 
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Email : frank.lefoll@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : 25, rue Philippe Lebon - BP1123 - 76063 Le Havre cedex 

Nom de la personne à contacter : Frank LE FOLL 

Site Internet : https://sebio.univ-lehavre.fr     

MODALITES DE L’AUDITION 

Non recours à la mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera les modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises :       

 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 
 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'université le Havre Normandie à la rubrique : 

"Accueil<Université<Travailler à l'université<L'université recrute " dès la publication des postes sur l'application 

ministérielle GALAXIE 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci sera 

utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end. 

https://sebio.univ-lehavre.fr/

