
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4512

Numéro dans le SI local : 0024

Référence GESUP : 0024

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Changements globaux et dynamiques spatio-temporelles des populations : analyses des

déterminants écologiques et physiologiques. Enseignement de Biologie Animale et sa
diversité

Job profile : Global changes, physiological stress causing spatio-temporal population dynamics:
analyses of ecological and physiological determinants. Teaching Animal Biology (major
functions, diversity, systematics and evolution) and the eco-environmental factors
governing its diversity, internationalisation.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Environmental science     Ecology
Biological sciences     Zoology

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02.23.23.43.34.       0000000000
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biologie animale ; biologie des populations ; écophysiologie ; écologie des communautés
; omiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SVE
SCIENCES DE LA VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6553 (199612339J) - ECOSYSTEMES, BIODIVERSITE, EVOLUTION

Application Galaxie OUI
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L'Université de Rennes 1, unique membre de la Conférence des Universités de 
Recherche Intensive en France (CURIF) dans le Grand Ouest, accueille plus de 30 
000 étudiants, sur 6 campus, répartis à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, 
au sein de 19 composantes de formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 30 
laboratoires et 44 plateformes scientifiques répartis en 5 grand domaines: 
Mathématiques-STIC, Sciences de la Biologie et de la Santé, Sciences de la Matière, 
Droit-Economie-Gestion-Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE). L'établissement mobilise 
plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la recherche et de 
l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : PR 0024 

Section(s) CNU ouvertes au recrutement : 68 

N° Galaxie : 4512 

Enseignement : Biologie animale et sa diversité 

Descriptif détaillé des enseignements : Le (la) candidat(e) recruté(e) intégrera l'équipe 

pédagogique de Biologie Animale. Les compétences pédagogiques requises combinent les 

aspects fondamentaux de la biologie animale (grandes fonctions, diversité, systématique et 

évolution) aux facteurs éco-environnementaux régissant la structuration et la distribution 

spatiotemporelle de sa diversité. Le(la) candidat(e) recruté(e) interviendra en CM, TD, TP et 

excursions en Licence de Biologie des Organismes et devra s’investir dans les UEs offertes 

aux Masters de la mention Biodiversité-Ecologie-Environnement (BEE). Il est attendu que la 

personne recrutée prenne des responsabilités significatives au sein de cette mention de 

Master BEE. En outre, elle devra contribuer de manière active à l’internationalisation des 

enseignements de ce Master. A ce titre, une implication forte dans les réflexions autour du 

projet de création du Master International ‘Ecology of global changes’ est souhaitée. 

L’implication du (de la) candidat(e) recruté(e) dans l’innovation pédagogique, le 

développement et la mise en place de nouveaux outils d’apprentissage (formation à 

distance, interactivité, moyens d'évaluation...) sera particulièrement appréciée. 

Filières de formation concernées : Licence Sciences de la vie, parcours Biologie des 

organismes, Master Biodiversité, Ecologie, Evolution. 

Le/La candidat(e) sera amené(e) à effectuer des interventions et/ou des enseignements 

disciplinaires en langue anglaise.  

Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
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Composante d’enseignement : Sciences de la vie et de l’Environnement 
Site internet de l’UFR : https://sve.univ-rennes1.fr 
 
Contact pédagogique : Anne-Marie Cortesero 
Tel contact pédagogique : 02.23.23.61.59 
Email contact pédagogique : anne-marie.cortesero@univ-rennes1.fr 
Directrice : Claire Piquet-Pellorce 
Tel directeur : 02.23.23.51.01 
Email directeur : claire.piquet-pellorce@univ-rennes1.fr 
 

Recherche : Changements globaux et dynamiques spatio-temporelles des populations 

: analyses des déterminants écologiques et physiologiques 

Descriptif détaillé des activités de recherche : La compréhension des interactions 

organisme-environnement constitue un sujet majeur en écologie. La nature des réponses 

physiologiques des organismes est reconnue comme un élément clé pour notre 

compréhension des conséquences des changements globaux (e.g. modifications du climat et 

invasions biologiques) à différents niveaux d’organisation (des niveaux moléculaires aux 

échelles individuelle et populationnelle). De telles approches fournissent des liens 

fonctionnels entre les effets des variations de l'environnement aux échelles spatio-

temporelles et les réponses apportées. A ce titre, ces études constituent des bases 

nécessaires pour comprendre les patrons de distribution des populations. En dépit de la 

diversité des études portant sur les réponses des organismes à différents niveaux 

d’organisation, de nombreuses lacunes subsistent au niveau des mécanismes 

écophysiologiques, moléculaires, biochimiques et morphologiques à la base de la plasticité 

phénotypique en réponse aux variations (stressantes ou non) de l'environnement. De 

surcroît, les recherches contemporaines portent généralement sur les variations d’un 

paramètre unique et drastique - tout en maintenant les autres constants - limitant la 

pertinence écologique des conclusions. Les effets des variations de plusieurs conditions 

environnementales, qui peuvent différer dans le temps et dans l’espace par leur intensité et 

leur durée, doivent désormais être abordés. Le(a) candidat(e) développera et structurera des 

recherches en biologie intégrative au sein de l’unité EcoBio, afin de contribuer au 

développement d’un axe de recherche allant des aspects mécanistiques aux réponses 

phénotypiques, afin de proposer une vision conceptuelle de l’interaction organisme-

environnement. Le(a) candidat(e) pourra appuyer ses travaux de recherche sur un 

environnement technique performant grâce à la mise à disposition d’outils analytiques de 

pointe (outils « omics »: métabolomique, transcriptomique, protéomique, génomique) 

disponibles dans l’unité ECOBIO. Ces recherches permettront (i) d’évaluer la conservation 

intra et inter-espèces de ces mécanismes de plasticité phénotypique, (ii) d’établir des 

estimations fines des capacités de résilience des systèmes écologiques et (iii) d’apporter de 

nouveaux éclairages sur les déterminants écologiques et physiologiques régissant les 

dynamiques spatio-temporelles des populations sujettes aux changements globaux, 

notamment dans les régions polaires. 
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Laboratoire de recherche : EcoBio, UMR CNRS 6553 
Nom responsable unité de recherche : Joan Van Baaren 
Tel responsable unité de recherche : 0671049564 
Email responsable équipe de recherche : joan.vanbaaren@univ-rennes1.fr 
Site internet de l’équipe de recherche : https://ecobio.univ-rennes1.fr/ 
 

Compétences souhaitées :  

Physiologie du stress ; Plasticité phénotypique ; Ecologie polaire ; Invasions biologiques ; 

Techniques Omiques 

 

Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  

Le/La professeur(e) nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande d’Aide à 

l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à Régime 

Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 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 84-431 du 6 juin 1984. 

Modalités de candidature : (Enregistrement puis dépôt du dossier de candidature sur 

l’applicatif Galaxie)  

Pièces justificatives : 

Les pièces constitutives du dossier, figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 modifié relatif 

aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des professeurs des universités, consultable à l’adresse suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou du 

détachement prioritaire :  

Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 

professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 9-3 
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du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié du 13 février 2015 

modifié ci-dessus mentionné.  

 

Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 25 février 2020 

(10h heure de Paris) et le 26 mars 2020 (16h heure de Paris). 

 


