
 

 

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 : 1298

Numéro dans le SI local : 67MCF0161

Référence GESUP : 0584

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 communautés végétales et biologie de la conservation

Job profile : the assistant professor will develop theoretical and experimental research projects on the
impact of life traits of understory species in semi-natural ecosystems on community
dynamics in interaction with management practices and global changes impacts

Research fields EURAXESS : Environmental science     Ecology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Vandoeuvre-les-Nancy

Code postal de la  localisation : 54506

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 :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR1434 (201822750E) - SILVA

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maîtres de Conférences 

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

Numéro du poste : 67MCF0161 

Section CNU : 67 

Profil de publication : Ecologie des communautés végétales et biologie de la conservation 

Localisation : Enseignement : Faculté des Sciences et Technologies ; Recherche : UMR 1434 Silva, Faculté 

des Sciences et Technologies, Vandoeuvre-lès-Nancy  

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : the assistant professor will develop theoretical 

and experimental research projects on the impact of life traits of understory species in semi-natural ecosystems 

on community dynamics in interaction with management practices and global changes impacts 

 

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

Environmental Science (main research field) / Ecology (sub-research field) 

 

 

Profil enseignement  

La personne recrutée complètera les forces pédagogiques déjà présentes dans le Département par ses 

compétences en écologie des communautés, de la restauration ou de la conservation. Elle aura une expérience 

pratique des techniques d’échantillonnage et d’acquisition des données écologiques, de leur traitement 

statistique et de leur interprétation. Elle prendra la responsabilité de plusieurs modules d’enseignement et 

contribuera à leur développement, tant en Licence qu’en Master. Elle veillera particulièrement à l’adéquation 

des filières d’enseignement avec la demande professionnelle dans le champ de l’ingénierie écologique. 

  

Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies / Secteur Biologie / Département BVGM 

 

Mots-clés enseignement : écologie /écologie des communautés / prairies / forêts / milieux semi-naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil recherche : 

Les recherches porteront sur l’impact des pratiques de gestion et des changements globaux (changement 

climatique, pollutions diffuses..) sur les communautés végétales en relation avec les enjeux de conservation et 

de gestion de la biodiversité. Elles porteront principalement sur les milieux semi-naturels que sont les prairies 

et les forêts. Elles prendront en compte le rôle des traits de vie des espèces végétales dans la dynamique des 

communautés, en relation avec les travaux sur la diversité fonctionnelle développés par les écophysiologistes 

au sein de l’UMR Silva.  

Les travaux menés devront contribuer aux réflexions sur les politiques régionales dans le domaine de 

l’environnement. La personne recrutée devra présenter une bonne aptitude à collaborer avec les équipes du 

Pôle scientifique A2F et à interagir avec les gestionnaires des milieux naturels et forestiers (parcs, 

conservatoires, ONF...).  

Le poste sera positionné dans l’équipe EcoSilva de l’UMR Silva. L’Université de Lorraine, l’INRA et 

AgroParisTech en sont les tutelles et offrent des opportunités locales et nationales pour un large champ de 

collaborations en écologie, écophysiologie, biogéochimie, microbiologie, sciences du bois et agronomie, et 

plus largement en sciences humaines, et disposent d’équipements performants. 

 

  

Nom laboratoire : Unité Silva 

 

Numéro unité du laboratoire : 1434   

 

Mots-clés recherche :  écologie végétale / dynamique des communautés / changement global / trait 

fonctionnel / biodiversité 

 

 

 

  



 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Biologie végétale, génétique et microbiologie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Technologies 

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : Yves Jolivet 

Tél Directeur dépt :   03 72 74 51 70 

Email Directeur dépt : yves.jolivet@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-biologie-vegetale-genetique-et-microbiologie 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : UMR Silva 

Nom Directeur labo : Damien Bonal 

Tél Directeur labo : 03 83 39 73 43 

Email Directeur labo : damien.bonal@inra.fr 

URL labo: https://www6.nancy.inra.fr/silva 

 

Descriptif laboratoire :  

L’UMR Silva comprend environ 110 permanents et accueille environ 50-60 étudiants, doctorants, post-

doctorants et agents contractuels. Elle est installée sur trois sites, Nancy (AgroParisTech), Champenoux 

(INRA), et Vandoeuvre-les-Nancy (UL). 

L’UMR Silva est fortement engagée dans la formation initiale, et plus généralement dans la formation par la 

recherche ; dans ce cadre, l’UMR Silva propose une offre diversifiée de formation d’excellence dans les 

domaines bois, forêt et écologie. 

Les objectifs de recherche sont étudiés au sein de trois équipes de recherche complémentaires dans les 

approches et les échelles d’étude : 

• L’équipe PHARE « PHysiologie de l’Arbre en Réponse à l’Environnement ». 

• L’équipe ForeSTree « Forest, Stand, Tree ». 

• L’équipe EcoSILVA « Ecologie des Forêts et des Ecosystèmes peu anthropisés ». 

Ces équipes de recherche sont accompagnées d’une plateforme d’analyse « SilvaTech », d’un plateau 

technique « SIG-BD », et d’une équipe « Gestion Administrative ». 

L’UMR Silva fait partie des Laboratoires d’Excellence « Labex-ARBRE » and « Labex-CEBA », de « 

Lorraine Université d’Excellence » et est reconnue par le programme “AgreenSkills mobility programme“. 

 

Objectifs scientifiques : 

L’UMR Silva développe un projet de recherche pluridisciplinaire et intégratif autour de l’écologie des forêts 

(bois, arbre, écosystème), dans un contexte des changements globaux. Nos objectifs centraux sont de 

produire des connaissances fondamentales et finalisées et des outils qui permettent (i) d’analyser et intégrer 

les processus qui permettent de caractériser et comprendre la diversité de réponse des arbres à leur 

environnement et qui sous-tendent les services écosystémiques, (ii) de favoriser les capacités d’adaptation 

(et de restauration) des écosystèmes, (iii) et d’optimiser la production durable de bois des systèmes forestiers 

 

Description activités complémentaires : 
 

 

 

 

 

 

 

http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-biologie-vegetale-genetique-et-microbiologie
https://www6.nancy.inra.fr/silva


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. 

 

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 

 

 

 

 

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. 


