
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4638

Numéro dans le SI local : 0262

Référence GESUP : 0262

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ecologie des sols et Biostatistiques

Job profile : Soils ecology and biostatistics

Research fields EURAXESS : Environmental science     Ecology
Agricultural sciences     Soil science
Biological sciences     Biology
Mathematics     Statistics

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
upec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : écologie ; biostatistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences et Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UM113 (200517555P) - Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante :  UFR de Sciences 

Laboratoire : IEES 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0262                                              N° de discipline CNU : 67 

N° Galaxie : 4638 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Ecologie des sols et Biostatistiques 

 

Job profile : Soils ecology and biostatistics 

 

Research Fields EURAXESS :Ecology, soil sciences, biology, statistics 

 

Mots-clés : Ecologie, biostatistiques 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Licence Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et Master Sciences et technologie de 

l’agriculture de l’alimentation et de l’environnement (STA2E) : Cours, TD et TP des UEs 

d’écologie et évolution de Licence et Master- TD et TP des UEs Biologie des Organismes 

Végétaux et Outils Statistiques de Licence. 

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

La personne recrutée participera aux enseignements en Ecologie et Biostatistiques au 

sein de la Faculté des Sciences et Technologie (FST). Elle s’impliquera dans la mise en place 

de la nouvelle offre de formation de la FST dans le domaine de l’écologie et de l’évolution, 

en cohérence avec les autres équipes pédagogiques du Champ disciplinaire de Biologie : 

enseignements (CM, TD, TP) en Ecologie et Evolution de la Licence SVT (2
 ème

 et 3
 ème

 années) 

et en Master STA2E (1
ère

 et 2
ème

 années, parcours IBE). Elle participera également aux 

enseignements (TD, TP) de l’UE  Biologie des Organismes Végétaux  de la première année de 

Licence. Enfin, elle sera impliquée dans les enseignements (TD, TP) de l’UE Outils 

Biostatistiques en Licence SVT, et participera à l’articulation de ceux-ci avec toutes les autres 

disciplines du champ de Biologie dans le cadre de la nouvelle offre de formation. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

UPEC – Campus centre – 61 avenue du général de Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 

 

Equipe pédagogique : Champ disciplinaire de Biologie 

 

Nom directeur département : Patricia ALBANESE 

Email : albanese@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 14 60 



 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  

L’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (iEES-Paris) souhaite 

recruter un biostatisticien spécialisé en écologie des sols. La/le candidat(e) intégrera l’équipe 

Biogéographie et Diversité des Interactions du Sol (Biodis), au sein du département Diversité 

des Communautés et Fonctionnement des Ecosystèmes (DCFE) de iEES-Paris. Dans cette 

équipe, il ou elle sera en interaction étroite avec des spécialistes en écologie des organismes 

du sol (plantes, macrofaune, micro-organismes), et en évolution et dynamique des 

populations. La personne recrutée s’intéressera aux questions soulevées par l’hétérogénéité 

spatiale de l’environnement à diverses échelles. L’importance des processus spatiaux pourra 

être abordée tant au niveau individuel qu’à celui des populations, communautés, 

métacommunautés et paysages. Les processus étudiés pourront concerner les interactions 

biotiques et abiotiques et les conséquences de l’anthropisation à diverses échelles spatiales 

et temporelles. 

 

Compétences scientifiques attendues du candidat : 

Dans un contexte d’anthropisation croissante de la planète, la prise en compte de 

l’espace dans les dynamiques écologiques et évolutives est devenue incontournable. La prise 

en compte de multiples données spatialisées (environnementales, localisation des individus, 

démographiques, génétiques, et anthropiques) permet de tester des hypothèses génériques 

sur le rôle de la structuration spatiale sur de nombreux processus aussi bien par des 

approches de modélisation que par des démarches empiriques de terrain. 

La/le candidat(e) pourra développer des recherches dans l’un des champs 

thématiques suivants : dispersion en lien avec l’hétérogénéité spatiale, impact du 

changement climatique sur la (re)structuration des communautés telluriques, fragmentation 

d’habitat, connectivité et dynamique des populations ou (meta-) communautés. 

La/le candidat(e) devra maîtriser les concepts et théories en écologie, écologie des 

paysages et biologie évolutive tout en connaissant les spécificités liées au milieu sol.  

La maîtrise de méthodes statistiques comme l’analyse spatio-temporelle, la géostatistique, 

les méthodes Bayésiennes, l’éco-informatique, et des approches spécifiques (modèles de 

génétique ou de dynamique de populations spatialisées, analyse des réseaux d’interactions 

…) sera particulièrement appréciée. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

UPEC – Campus centre – 61 avenue du général de Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 

 

Laboratoire d’accueil : IEES 

 

Nom directeur labo : Philippe MORA 

Email : mora@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 15 09 

 

URL labo (facultatif) :  

 

 

 

 

NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  

Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

