
 

 

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 D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4153

Numéro dans le SI local : MC67-68

Référence GESUP : 0380

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Impacts des pratiques agricoles et des changements globaux sur les arthropodes non-

cibles et développement de méthodes alternatives.
Enseignement en biologie animale, écotoxicologie et écologie.

Job profile : Effects of Management strategies and global changes on non-target species in
agrosystems. Biological control. Teaching animal biology ecotoxicology and ecology

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Agronomics
Biological sciences     Biodiversity
Environmental science     Ecology
Environmental science     Global change

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Campus Jean-Henri FABRE • Agroparc

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

74 rue louis pasteur

84000 - AVIGNON

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

STEPHANE BOURDAGEAU
DRH
04 90 16 25 33
04 90 16 25 50
recrutement-drh@univ-avignon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : arthropodes ; écotoxicologie ; écologie ; productivité des éco/agrosystèmes ; traits de vie
physiologiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Technologies, Sante
STS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7263 (201220339K) - Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et

continentale

Application Galaxie OUI
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Direction des ressources humaines 

Campagne d’emplois 2020 

 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 

COMPOSANTE : UFR-ip Sciences Technologies, Santé 

UNITE DE RECHERCHE : UMR 7263 IMBE 
Localisation géographique du poste : Campus Jean-Henri FABRE – Agroparc 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section(s) CNU : 67 et 68 

N° poste national : 0380 – Référence GALAXIE : 4153 
 

Nature du poste : MCF classe normale 

Article de publication : 26.I.1° 
 

Etat de l’emploi : vacant  

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

PROFIL DE PUBLICATION 
 

Impacts des pratiques agricoles et des changements globaux sur les arthropodes 
non- cibles et développement de méthodes alternatives.  

Enseignement en biologie animale, écotoxicologie et écologie. 
 

Compétences particulières requises : 

La personne recrutée devra avoir des compétences en biologie animale, en écologie et écotoxicologie tant sur le 
plan de l’enseignement que de la recherche. 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Enseignement 

Département d’enseignement : Biologie 

Nom du directeur du département : Catherine DUPORT 

Tél : 04 90 84 35 80 

Courriel : catherine.duport@univ-avignon.fr  

 

Enseignement 

Les enseignements réalisés par le candidat porteront principalement sur le domaine de la Biologie Animale et 
permettront de renforcer l’équipe pédagogique en biologie animale qui assure actuellement 232h complémentaires 

et en assurera davantage avec la création de la licence professionnelle Transition agro-écologique des territoires. 
Les enseignements concernés par ce recrutement sont la biologie animale (L1), la biologie de la reproduction 

animale et l’écologie (L2), l’écophysiologie animale et l’écotoxicologie (L3). La personne recrutée sera notamment 
amenée à développer des projets en pédagogie innovante dans le cadre de l’UE Ecotoxicologie. Elle participera 

aussi à la mise en place des NCU au niveau de l’Université d’Avignon. 

 
 

 

mailto:catherine.duport@univ-avignon.fr
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PROFIL RECHERCHE  
 

Recherche 

Nom du laboratoire : BES - Biologie, Environnement et Santé 

Code unité : UMR 7263 

Nom du directeur de l’unité de recherche :  Catherine Fernandez 

Courriel : catherine.fernandez@imbe.fr  

Nom du responsable de l’équipe :  Magali Rault 

Courriel : magali.rault@univ-avignon.fr  

 

Recherche 
La personne recrutée intègrera l’UMR 7263 IMBE AU-AMU-CNRS-IRD Institut Méditerranéen de Biodiversité et 

Ecologie, au sein de l’équipe « Biomarqueurs, Environnement et Santé ». L’équipe BES s’intéresse à l’effet des 
changements globaux (changements de pratiques agricoles, changements climatiques) sur les agrosystèmes de 

Provence, tels que les vergers, vignes et lavandes afin de développer des modes de production durables et viables.  

Plus particulièrement, l’équipe 1) étudie les impacts des pratiques agricoles sur des organismes non cibles des 
agrosystèmes (biomarqueurs, bioindicateurs), notamment les auxiliaires prédateurs et les organismes ingénieurs, 

2) cherche à développer des méthodes de lutte alternative aux intrants chimiques et travaille sur de possibles 
aménagements de parcelles en agro-écologie pour favoriser la présence d’auxiliaires contre les ravageurs des 

cultures et donc le contrôle biologique et 3) étudie les effets potentiels du réchauffement climatique sur ces 

différentes approches.  
Les études réalisées s’étendent de l’individu aux communautés, et englobent des analyses allant du laboratoire aux 

parcelles, afin de proposer aux agriculteurs des modes de production durables, respectueux de l’environnement et 
de la santé. 

La personne recrutée renforcera le potentiel de recherche de l’équipe BES dans le domaine de l’écotoxicologie et 
l’écologie fonctionnelle des agrosystèmes, des domaines qui s’intègrent parfaitement dans les axes thématiques 

locaux de l’université d’Avignon, de la SFR Tersys et de l’IMBE mais aussi sur le plan national dans le cadre du plan 

Ecophyto II+ 
Elle apportera à l’équipe les compétences nécessaires en écotoxicologie et écophysiologie des arthropodes et sera 

amenée à développer des approches permettant d’appréhender les changements d’échelles biologiques en lien 
avec les études réalisées dans l’équipe, de l’individu à la population et à la communauté. Elle développera 

notamment des expérimentations dans le but d’améliorer les connaissances sur la sensibilité des organismes et de 

leurs fonctions physiologiques d’intérêt (reproduction, développement, immunité) en réponse aux pesticides et au 
climat. Elle développera également des approches en dynamique des populations afin de prédire l’impact de 

différents scénarii de productions sur les populations de ravageurs, d’auxiliaires et sur les modes de lutte utilisés. 
 

Activités complémentaires 

La personne recrutée devra à moyen terme s’impliquer dans le fonctionnement global et administratif de l’Université 
en prenant par exemple la responsabilité pédagogique d’année de licence ou du département.  

 
Moyens 

Le département de Biologie comprend 16 EC et 4 personnels techniques. 
Concernant l’équipe de recherche, elle est sur deux sites Avignon et Marseille et comprend 7 EC et deux personnels 

techniques dont un à plein temps. Il y a également actuellement au laboratoire 3 doctorant(e)s en cours. 

 
 

INFORMATIONS GENERALES  
 
L’Université d’Avignon a pour politique de favoriser l’épanouissement scientifique des maîtres de conférences 

« primo-recruté » en réduisant leur service d’enseignement à 150 h TD la première année. 
Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée. 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 

 

mailto:catherine.fernandez@imbe.fr
mailto:magali.rault@univ-avignon.fr
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CANDIDATURE 

 
Attention nouvelle procédure : le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé 

sur l’application ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE 

 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue 

française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le jeudi 26 mars 2020 16 heures, heures de Paris. 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 
 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante : 
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

 
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la 

Direction des Ressources Humaines : 

Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 
Aude Favre - 04 90 16 26 34 – aude.favre@univ-avignon.fr 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
mailto:caroline.balas@univ-avignon.fr
file://///samba.univ-avignon.fr/drh-gpeec/Enseignants/EC/PROCEDURE/Trames%20documents/3.%20fiches%20de%20postes%20-%20Publication/2.%20publication/aude.favre@univ-avignon.fr

