
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4551

Numéro dans le SI local : 1431

Référence GESUP : 1431

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 3 :
Profil : Ecologie / biologie végétale

Job profile : The unit recruit a lecturer in plant ecology or biology. The lecturer will be located on the
Montbeliard pole. His-her project should be anchored in the scientific themes of the lab
and integrated in the Montbeliard team. Particular attention will be paid to the
candidate's creativity and dynamism.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BELFORT-MONTBELIARD

Code postal de la  localisation : 90-25

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : écologie ; biologie ; physiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie
906

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6249 (200812285Y) - CHRONO-ENVIRONNEMENT

Application Galaxie OUI



 

 

FICHE DE POSTE N° 1431 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

Composante  UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
 
  

Section CNU 66 / 67 
Corps MCF  
Numéro national du poste 1431 
Numéro Galaxie 4551 
  

Laboratoire / type Chrono-Environnement antenne de Montbéliard  / UMR 6249 
Profil pour publication Ecologie / Biologie végétale 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

The unit recruit a lecturer in plant ecology or biology. The lecturer will be located on 
the Montbéliard pole. His-her project should be anchored in the scientific themes of 
the lab and integrated in the Montbéliard team. Particular attention will be paid to the 
candidate's creativity and dynamism. 

  

Profil enseignement Filières de formation concernées 

Les filières d’enseignement concernées sont : Licence Sciences de la Vie et 
Environnement, Master Gestion Durable de l'Environnement et CMI Environnement et 
Territoire de l'UFR STGI.  

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 

Les besoins en enseignement concernent principalement la biologie et la systématique 
végétale, l'écologie et la physiologie moléculaires, l’écologie générale, l’écologie des 
populations et des communautés et les biostatistiques. 

Une attention particulière devra être portée à l’articulation et à l’équilibre entre 
enseignements théoriques et pratiques sur le terrain. La personne devra prendre une 
part active dans les responsabilités pédagogiques, de la Licence au Master, incluant 
le CMI «Environnement et Territoire». 

Contact 

Nom, Prénom : Patrice TISSANDIER 
Fonction : directeur du département SVE 
Téléphone : 03 81 99 46 16 
Email : patrice.tissandier@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche Chrono-environnement est un laboratoire pluridisciplinaire regroupant des chercheurs 
de disciplines très variées : des sciences de la vie et de la terre à la santé, en passant 
par l’archéologie et la chimie. L'enseignant chercheur recruté devra être capable de 
prendre en compte cette diversité des thématiques et des pratiques. Ses travaux de 
recherche devront s’ancrer dans le thème Ecosystèmes-Contaminants-Santé ou 
Fonctionnement de la biogéosphère de Chrono-environnement. Ses recherches 
devront s'articuler avec celles du groupe de chercheurs localisés sur l'antenne de 
Chrono-Environnement située à Montbéliard, ou faciliter les interfaces entre cette 
antenne et les chercheurs du site de Besançon. En particulier, il pourra contribuer aux 
projets en cours sur la Zone Atelier Arc Jurassien et/ou sur les friches industrielles du 
territoire, qui constituent des espaces géographiques d'étude privilégiés.  
Une attention particulière sera portée sur la créativité, le dynamisme, et la capacité 
d'intégration scientifique du candidat dans son équipe d'accueil. 

Contact 

Nom, Prénom : Gudrun BORNETTE 
Fonction : Directrice du laboratoire Chrono-Environnement 
Téléphone : 03 81 66 60 62 
Mail : gudrun.bornette@univ-fcomte.fr  

 

mailto:patrice.tissandier@univ-fcomte.fr
mailto:gudrun.bornette@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 1431 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 

Composante  UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
 
  

Section CNU 66 / 67 
Corps MCF  
Numéro national du poste 1431 
Numéro Galaxie 4551 
  

Laboratoire / type Chrono-Environnement antenne de Montbéliard  / UMR 6249 
Profil pour publication Ecology / Plant biology 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

The unit recruit a lecturer in plant ecology or biology. The lecturer will be located on 
the Montbéliard pole. His-her project should be anchored in the scientific themes of 
the lab and integrated in the Montbéliard team. Particular attention will be paid to the 
candidate's creativity and dynamism. 

  

Teaching profil Training courses concerned 

The educational streams concerned are : Bachelor's degree in Life Sciences and 
Environment, Master's degree in Sustainable Environmental Management and CMI 
Environment and Territory of the UFR STGI.  

Pedagogical objectives and supervision needs 

Teaching needs mainly concern plant biology and systematics, molecular ecology and 
physiology, general ecology, population and community ecology and biostatistics. 

Particular attention will have to be paid to the articulation and balance between 
theoretical and practical teaching in the field. The person will have to take an active 
part in the teaching responsibilities, from the Bachelor to the Master, including the CMI 
"Environment and Territory". 

Contact 

Nom, Prénom : Patrice TISSANDIER 
Fonction : directeur du département SVE 
Téléphone : 03 81 99 46 16 
Email : patrice.tissandier@univ-fcomte.fr  

  

Research profil Chrono-environnement is a multidisciplinary laboratory bringing together researchers 
from a wide range of disciplines: from life and earth sciences to health, archaeology 
and chemistry. The teacher-researcher recruited must be able to take into account this 
diversity of themes and practices. His or her research work must be rooted in the theme 
of Ecosystems-Contaminants-Health or Functioning of the biogeosphere of Chrono-
environment. Its research should be articulated with that of the group of researchers 
located at the Chrono-Environnement antenna located in Montbéliard, or facilitate the 
interfaces between this antenna and the researchers at the Besançon site. In particular, 
it will be able to contribute to ongoing projects on the Zone Atelier Arc Jurassien and/or 
on the industrial wastelands of the territory, which constitute privileged geographical 
study areas.  
Particular attention will be paid to the creativity, dynamism and scientific integration 
capacity of the candidate in his or her host team. 

Contact 

Nom, Prénom : Gudrun BORNETTE 
Fonction : Directrice du laboratoire Chrono-Environnement 
Téléphone : 03 81 66 60 62 
Mail : gudrun.bornette@univ-fcomte.fr  

 

mailto:patrice.tissandier@univ-fcomte.fr
mailto:gudrun.bornette@univ-fcomte.fr

