
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1267

Numéro dans le SI local : 65MCF0855

Référence GESUP : 0855

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie cellulaire et formation des enseignants

Job profile : Teaching carried out with ESPE with focus on sciences, technology, engineering and
mathematic.
Research carried out with the LIEC Laboratory with focus on ecotoxicology

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : LORRAINE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

INSPE de Lorraine

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7360 (201320576N) - Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements

Continentaux

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences 

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 65MCF0855 

Section CNU : 65ème Biologie cellulaire  

Profil de publication : Biologie cellulaire et formation des enseignants 

Localisation : INSPÉ de Lorraine, site de METZ-MONTIGNY 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Teaching carried out with ESPÉ with focus on sciences, technology, engineering and mathematic.   

Research carried out with the LIEC Laboratory with focus on ecotoxicology  

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :  

Educational sciences: Education  

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante : INSPÉ de Lorraine site de Montigny-lès-Metz 

 

Filières de formation concernées :  
Formation initiale et continue des professeurs des 1er et 2nd degrés, dans le cadre des quatre mentions du 

Master MEEF et dans le cadre du développement professionnel des enseignants, y compris ceux de 

l’enseignement supérieur. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

Les interventions de la personne recrutée se situeront dans le domaine des STIM (sciences – technologie – 

ingénierie – mathématiques). 

Elle interviendra plus spécifiquement dans le cadre d’unités d’enseignement liées aux sciences : la maitrise, 

la didactique et l’enseignement des savoirs scolaires en STIM.  

 

En formation initiale, dans le cadre du master et de la formation professionnelle comprenant la préparation 

aux concours de recrutement, il s’agira notamment : 

- d’assurer des formations disciplinaires et didactiques nécessaires à l’exercice du métier d’enseignant ; 

- d’assurer la formation et le suivi professionnel des étudiants et étudiants-fonctionnaires-stagiaires ; ce suivi 

comporte des visites et un tutorat d’écrits reliés aux formations de mise en situation professionnelle ; 

- d’assurer le tutorat de mémoires de masters sur des questions transversales au métier de professeur. 

 



L’enseignant sera aussi sollicité dans le cadre de la formation continue des enseignants et de leur 

développement professionnel au sein de la Maison pour la science et au bénéfice des projets qu’elle 

développe.  

Il devra également participer à la mise en œuvre de nouveaux modes de développement professionnel : 

formation hybride en présentiel et à distance, alternance, tutorat et accompagnement des publics par 

portfolio de compétences.  

  

Connaissances et compétences :  

Connaissance précise des compétences du socle commun, des programmes de l’école des 1er et 2nd degrés et 

des actions académiques existantes ; 

Connaissances et compétences didactiques dans les différents domaines des médiations numériques et de la 

langue de scolarisation ; 

Capacité à penser les enseignements dispensés dans le cadre scolaire en termes de compétences et en 

fonctions de leurs enjeux, notamment en lien avec l’ensemble des compétences du socle commun ; 

Capacité à maîtriser la dimension transversale des compétences au-delà de la discipline de recrutement ; 

Aptitude au travail en équipe, à la prise de parole en public et à l’argumentation dans le milieu universitaire 

et éducatif ; 

Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements scolaires et des ressources 

disponibles. 

 

Mots-clés enseignement : concepts scientifiques, didactique, démarche d’investigation, formation initiale, 

formation continue 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : LIEC – UMR 7360 – Site de Metz 

 

Dans le cadre de l'étude de la dynamique des environnements contaminés, les travaux de la personne 

recrutée visera à étudier la réponse biologique à l’échelle cellulaire et à comprendre le mode d’action des 

contaminants (métaux, HAP, résidus de produits phytosanitaires, …) en situation de stress simples ou 

multiples (biotiques ou abiotiques). Ces approches seront conduites sur des lignées cellulaires issues de 

vertébrés (poissons) et de mammifères (hamsters syriens), mais également sur cultures primaires sur 

d’invertébrés (bivalves). La validation de l’utilisation des cultures primaires d’invertébrés comme outils de 

screening et de compréhension de mécanismes d’action de xénobiotiques sera un point majeur de l’activité 

de recherche, en parallèle du développement de l’étude des mécanismes d’action à l’échelle cellulaire. 

 

La personne recrutée viendra renforcer, les recherches menées au sein de l’équipe « Toxicologie de 

l’Environnement » pour étudier les impacts de l’anthropisation sur le vivant. Elle contribuera principalement 

à étudier la réponse d’organismes modèles à des stress anthropiques en couplant des approches cellulaires, 

physiologiques, biochimiques et moléculaires 

 

Mots-clés recherche : Biologie cellulaire, culture cellulaire, contaminants, stress, environnement, réponse 

cellulaire 

 

  

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Composante d’enseignement : INSPÉ de Lorraine  

Lieu(x) d’exercice : sur les différents sites de l’INSPÉ, notamment le site de Metz-Montigny  



Equipe pédagogique : Équipe pédagogique de l’INSPÉ 

Nom Directeur composante : Fabien SCHNEIDER 

Tél Directeur composante : 03 727 422 04 

Email Directeur composante : fabien.schneider@univ-lorraine.fr 

URL composante : http://inspe.univ-lorraine.fr/  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire Interdisciplinaires des Environnements Continentaux (LIEC) 

Nom Directeur labo : GIAMBERINI Laure 

Tél Directeur labo : 03.72.74.89.34 

Email Directeur labo : laure.giamberini@univ-lorraine.fr 

 

Nom responsable de l’équipe : COSSU-LEGUILLE Carole 

Tel responsables d’équipe : 03.72.74.89.74 

Email responsables d’équipe : carole.leguille@univ-lorraine.fr 

 

URL labo: http://liec.univ-lorraine.fr/ 

 

Descriptif laboratoire :  

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui X non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à 

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 

mars 2020. 

 

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 

http://liec.univ-lorraine.fr/

