
 

 

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 DE DIJON Référence GALAXIE : 4488

Numéro dans le SI local : 1502

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ecologie comportementale, Biologie de la conservation, Biostatistiques

Job profile : The successful candidate will develop a research program in evolutionary
ecology/behavioural ecology/conservation biology in the lab Biogeosciences. The
teachings in these fields, together with biostatistics, will be given to undergraduate and
graduate students at the University of Burgundy.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : Dijon

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR SVTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6282 (201220400B) - BIOGEOSCIENCES - UMR 6282

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois 2020 
 

 

Composante d’affectation : UFR Sciences Vie Terre et 

Environnement 

 
Désignation de l’emploi : 

 
 

Numéro de l’emploi : 1502  
 
Nature de l’emploi : Maître de Conférences 
 
Section(s) CNU de publication : section 67 
 
Composante d’affectation : UFR SVTE 
 
Laboratoire d’accueil : Biogéosciences 
 
Date de nomination demandée : 1er Septembre 2020 

Profil de publication : Ecologie comportementale, Biologie de la conservation, Biostatistiques 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » : The successful candidate will develop a research program 
in evolutionary ecology/behavioural ecology/conservation biology in the lab 
Biogéosciences. The teachings in these fields, together with biostatistics, will be given to 
undergraduate and graduate students at the University of Burgundy. 
 
 

 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées :  
  
Principalement  
Licence de Biologie parcours BO,  
Master Biodiversité Ecologie Evolution (BEE) 
Master Conservation Biology 
  
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
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 La  personne  recrutée  assurera  ses  enseignements  de  la  Licence  au  Master.  Elle 
répartira ses enseignements pour couvrir un programme allant de l’introduction à la biologie 
du  comportement  (L3),  l’écologie  comportementale  fondamentale  (aspect  proximaux  et 
ultimes),  l’écologie  comportementale  appliquée  à  la  gestion  de  la  faune  sauvage  et  la 
conservation  (M1, M2). Une partie du service sera également effectuée en biostatistiques. 
Les champs couverts recoupent donc principalement l’écologie comportementale, l’écologie 
évolutive,  la  biologie  de  la  conservation  et  les  biostatistiques  ;  une  expérience  en 
modélisation est également souhaitable. La personne recrutée devra avoir des compétences 
dans  les  domaines  conceptuels  et  techniques  permettant  d’enseigner  dans  les  segments 
thématiques  évoqués  ci‐dessus  et  d’innover  dans  les  pratiques  pédagogiques  pour 
développer  et  assurer  des  CM,  TD  et  TP.  Les  connaissances  à  transmettre  doivent  aller 
jusqu’aux  niveaux  avancés  dispensés  auprès  des  masters.  La  maitrise  pédagogique  doit 
s’accompagner d’une bonne maîtrise de la langue anglaise à l’écrit et à l’oral, dans la mesure 
où une part  importante des enseignements  (notamment en master) devra être dispensée 
dans cette langue. 
Le‐la Maître de Conférences devra également  s’impliquer dans  les différentes missions ne 
relevant pas du "simple présentiel", en particulier dans l’encadrement de stagiaires de tous 
niveaux  ainsi  que  dans  différentes  missions  pédagogiques  (responsabilité  et  gestion  de 
modules  ou  UE,  et  autres missions  d’organisation  pédagogique  et  d’animation  réflexive 
autour de  la pédagogie). Son  intérêt et ses perspectives concrètes en  termes d’innovation 
pédagogique adaptée à la diversité des publics seront des atouts importants. 
 
 

Contact enseignement : 
  
Paul ALIBERT, UFR des Sciences de  la Vie, de  la Terre et de  l’Environnement, Université de 
Bourgogne, UBFC  
Paul.alibert@u‐bourgogne.fr 

 
Recherche : 
 
 

Les activités de la personne recrutée se développeront au sein de l’UMR uB/CNRS/EPHE 
6282  Biogéosciences.  Les  recherches  en  écologie  menées  par  cette  unité 
(http://biogeosciences.u‐bourgogne.fr/fr/)  permettent  de  comprendre  l’origine  et  les 
conséquences évolutives des interactions intraspécifiques (étude des mécanismes à l’origine 
des choix exprimés par les individus dans un contexte de sélection sexuelle et de liens entre 
partenaires  de  reproduction)  et  inter‐spécifiques  (relations  hôtes‐parasites  et  animaux‐
plantes,  immunoécologie), mais aussi d’étudier  les réponses des  individus, des populations 
et des communautés face à l’anthropisation des milieux. La personne recrutée développera 
des activités de recherche en écologie évolutive et/ou en écologie comportementale et/ou 
en biologie de  la conservation qui s’inséreront dans ces grandes thématiques scientifiques. 
Les travaux de recherche seront menés en lien étroit avec les différents programmes portés 
par  le  laboratoire  d’accueil  (projets  de  recherche,  dispositifs  expérimentaux,  organismes 
modèles,  équipements  partagés).  La  personne  recrutée  rejoindra  l’équipe  ECO‐EVO  ou 
l’équipe  BioME.  Des  perspectives  d’articulations  scientifiques  avec  les  autres  équipes  de 
l’UMR sont souhaitables. 
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Laboratoire(s) d'accueil :  
 

Biogéosciences, UMR uB/CNRS/EPHE 6282, Université de Bourgogne, 6 blvd Gabriel, 
21000 Dijon 
 
Contact recherche :  
 

Pr. Emmanuel Fara, Dir. UMR Biogéosciences, Université de Bourgogne, UBFC 
emmanuel.fara@u‐bourgogne.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le 
domaine applicatif GALAXIE  

 
 

du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, 
heure de Paris. 

 
https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 

 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur 
des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 
2015 modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 
 

 


