
 

 

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

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4412

Numéro dans le SI local : 6700MCF0646

Référence GESUP : 0646

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 : Généticien, spécialisé en génétique/génomique des populations et de leurs interactions

avec l¿échelle individuelle pour étudier les forces évolutives gouvernant la diversité des
populations marines.

Job profile : Geneticist, specialised in population genetics and genomics and their interactions with
the individual scale to study the evolutionary forces governing the diversity of marine
populations.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : BREST Enseignement / PLOUZANE Recherche

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : génétique des populations ; écophysiologie ; évolution ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES et TECHNIQUES / IUEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6539 (200816948S) - LABORATOIRE DES SCIENCES DE

L'ENVIRONNEMENT MARIN

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 

COMPOSANTE DE RATTACHEMENT : UFR SCIENCES ET TECHNIQUES (ENSEIGNEMENTS) 
IUEM (RECHERCHE) 

Unité de recherche de rattachement : UMR 6539 LEMAR – Laboratoire des Sciences de 
l’Environnement Marin 

Informations générales 

  

 

Section CNU : U6700-U6800 

Nature : MCF 

N° poste : 0646 

V : Vacant  

Concours : 26-.1 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Informations complémentaires 

 
 

Mots clés : Génétique/génomique des populations ; biologie moléculaire et cellulaire ; écophysiologie ; 

réponses phénotypiques ; évolution. 

Research fields : Population genetics/genomics; molecular and cell biology; ecophysiology; 

phenotypic responses; evolution. 

 

Profil : Généticien, spécialisé en génétique/génomique des populations et de leurs interactions avec 

l’échelle individuelle pour étudier les forces évolutives gouvernant la diversité des populations 

marines. 

Job profile : Geneticist, specialised in population genetics and genomics and their interactions with the 

individual scale to study the evolutionary forces governing the diversity of marine populations. 

 

Localisation : BREST (Enseignements) / PLOUZANÉ (Recherche) 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

 

Mise en situation du candidat : NON  

 

N° Galaxie : 

4412 



 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

 L’EC recruté.e contribuera aux enseignements de la Licence de Biologie de l’UFR Sciences (L2 et L3, 

UFR Sciences et Techniques). Il/elle contribuera également aux enseignements de la mention Sciences 

Biologiques Marines du Master SML, du Master internationnal IMBRsea (IUEM) et du master GCBio (UFR 

Sciences). 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
L’EC contribuera significativement aux unités d’enseignement (UE) relatives à la génétique et à la 

génétique des populations en Licence de Biologie (L2 et L3, UFR Sciences et Techniques), mais aussi dans la 

mention biologie du Master SML (IUEM) ainsi que les Masters IMBRSea et GCBio. Il/elle interviendra aussi 

dans des enseignements intégrant biologie des organismes et des populations, à travers des UE telles que 

Fonctions Biologiques et Cycles Vitaux (Licence 3 Biologie des Organismes et des Populations - 

Environnement BOP-E), Génétique des Populations (Licence 3 BOP-E), Biologie Animale (Licence 2 et 3 BOP-

E), Fonctionnement des Populations et peuplements Exploités ou Réponses des Populations Côtières au 

Stress (Master SML biologie). 

Par ailleurs, de nouvelles initiatives sont actuellement en cours d’élaboration pour faire évoluer les 

enseignements de génétique des populations et les intégrer à une offre de formation ouverte à l’international et 

tirant partie des possibilités offertes par le numérique. Ainsi, une première proposition a été soumise dans le 

cadre de Sea-EU, et un travail est en cours pour créer une « version » en ligne du Master IMBRSea. De plus, 

comme indiqué dans la stratégie de formation ISBlue, en cours de finalisation, la génétique des populations 

figure parmi les enseignements qui contribueront à la mise en place d’une plateforme collaborative numérique 

dès la phase pilote prévue pour la fin de l’année 2020-21. L’évolution de ces innovations pédagogiques en 

enseignements complets et pérennes pouvant être intégrés aux maquettes de la future accréditation ne sera 

possible qu’avec l’appui du poste demandé. 

Activités complémentaires 

 Compétences particulières requises : Dans le cadre de l’internationalisation de l’enseignement aux 

niveaux Licence et Master, en particulier dans le cadre de SEA-EU (Licence) et de l’EUR ISBlue (Master) la 

personne recrutée devra être capable d’enseigner en langue anglaise. A court terme il est attendu qu’elle 

prenne la responsabilité d’unités d’enseignement en particulier au niveau licence (Ex. UE de Biologie 

Animale de Licence 3 BOPE, UE de Génétique des populations laissées vacantes par les départs récents à 

la retraite). Une expérience de méthodes pédagogiques innovantes (classes inversées, mise en place de 

MOOC, SPOC…) serait appréciée. 

 



 

 

Evolution du poste : A moyen/long terme la personne recrutée pourra prendre en charge et/ou participer 

au portage des formations (Jury de Licence de Biologie, du Master SML Mention SBM...). 

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

Profil recherche 

 Unité(s) de recherche de rattachement : UMR 6539 LEMAR - Laboratoire des Sciences de 

l’Environnement Marin 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le LEMAR (Laboratoire des sciences de l’environnement marin) regroupe des écologistes, 

biologistes, biogéochimistes, chimistes, physiciens et des juristes de l’environnement, dans le but de 

comprendre et modéliser les systèmes marins au sein de la biosphère, définir les caractéristiques du milieu 

et des organismes, et décrypter leurs interactions. L’unité affiche une politique résolument interdisciplinaire, 

indispensable pour aborder un domaine complexe comme celui des interactions entre les diverses 

composantes du domaine marin et entre celles-ci et les activités humaines. Le laboratoire a un double 

rattachement au CNRS : à l’INstitut Écologie et Environnement (INEE), et à l’Institut National des Sciences 

de l’Univers (INSU). Il est par ailleurs rattaché au Département Océans, Climat et Ressources (OCÉANS) 

de l’IRD ainsi qu’au département Ressources Biologiques et Environnement (RBE) de l’Ifremer. Le LEMAR 

est partie prenante de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) de l’Université de Bretagne 

Occidentale (UBO). Il est un élément majeur de l’observatoire qui fédère les composantes de l’IUEM, 

devenu Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) en 2005. L’unité est en particulier responsable du 

suivi de plusieurs séries d’observation du domaine côtier, dans les domaines pélagique et benthique. 

L’UMR LEMAR a été par ailleurs co-pilote des axes 2 « Biodiversité et pompe biologique de carbone » et 6 

« Évolution des habitats et adaptation des populations » du LabexMer « A changing Oceans » et a été un 

des acteurs importants dans l'élaboration du projet d'École Universitaire de Recherche ISBlue. Le LEMAR a 

une grande activité de recherche en partenariat avec les pays du Sud et a été membre de deux 

Laboratoires Mixtes Internationaux avec l’IRD (Le LMI DISCOH au Pérou, et le LMI ICEMASA/ILOSA en 

Afrique du Sud) et est toujours membre du LMI TAPIOCA au Brésil. Nous sommes également porteurs du 

Laboratoire Mixte International (LIA) BeBest avec le CNRS, l'UBO l'IRD et l’ISMER au Québec. Le LEMAR 

contribue fortement aux enseignements de la Faculté des Sciences et de l’IUT de Brest à l’UBO. Dans le 

domaine des Sciences de la Mer et du Littoral, nous intervenons en particulier dans le cadre du Master 

SML et de l’École Doctorale EDSML. Enfin, le laboratoire s’implique depuis de nombreuses années dans la 

médiation scientifique, la diffusion et la vulgarisation de la recherche scientifique sur ses propres 

thématiques (environnement marin, climat), et cette activité à vocation à continuer de se développer. 

Le LEMAR inscrit sa recherche dans les grands programmes scientifiques nationaux et 



 

 

internationaux et développe une ferme politique d’insertion européenne au sein de nombreux programmes 

financés par l'UE. 

Le site principal du LEMAR est implanté à Plouzané, à proximité de Brest, dans l’Ouest de la 

Bretagne. Ses locaux se répartissent entre l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer, UBO), le site 

Ifremer d’Argenton et deux bâtiments (dont un bâtiment IRD) sur le Centre Bretagne de l’Ifremer. Une 

plateforme analytique (BIODIMAR) est située sur le Campus du Bouguen au Centre de Brest. En termes 

d’implantation au Sud, un enseignant-chercheur de l’UBO se trouve en affectation au CIBNOR (La Paz, 

Mexique) et deux ingénieurs sénégalais et un chercheur IRD sont à Dakar (Sénégal). 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Comprendre les mécanismes gouvernant les capacités adaptatives des populations marines revêt 

une importance majeure pour estimer leur potentiel de résilience face à l’action conjuguée des 

changements globaux et des diverses pressions environnementales auxquelles elles sont confrontées. 

Cette problématique constitue le socle de l’axe de recherche (AR) 5 de l’équipe PANORAMA, proposé dans 

les prospectives HCERES du LEMAR pour la période 2022-26. Un préalable indispensable à l’étude du 

potentiel adaptatif des populations réside dans la détermination des processus évolutifs gouvernant leur 

diversité génétique. Toutefois, la génétique/génomique des populations est une discipline insuffisamment 

représentée au LEMAR, ce qui handicape l’étude des réponses populationnelles face aux changements 

environnementaux. 

L’EC recruté développera des approches de génétique/génomique des populations dans le cadre 

de l’AR5 de l’équipe PANORAMA. En particulier, il/elle travaillera à l’intégration de ces approches avec 

celles menées à l’échelle individuelle (e.g. biologie moléculaire et cellulaire, écophysiologie) pour 

déterminer la valeur adaptative des réponses phénotypiques face aux pressions environnementales. 

Dans le contexte ISblue, l’EC contribuera au thème 3 pour ce qui concerne l’adaptation et la 

vulnérabilité des populations marines côtières face aux changements environnementaux, mais aussi au 

thème 4 pour ce qui est des forces évolutives gouvernant la diversité des populations marines exploitées. 

Présentation de l’établissement 

 L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 

promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 

internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités 

d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national 

et international, répartie sur 31 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS 

- INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  



 

 

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 

équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 

Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO est partenaire de l'alliance de l'Université Européenne SEA EU, site web : https://www.univ-

brest.fr/sea-eu/ 

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 23000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 

46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du 

Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, 

Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 

2 formations d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 

remarquable. 

Contacts enseignements 

 Département d’enseignement : Biologie 

Coordonnées du contact de département : Karine PICHAVANT 

Coordonnées du contact enseignement : Karine PICHAVANT 

Tel. : 02.98.01.72.60 

URL département : https://www.univ-brest.fr/departement-biologie 

Email : Direction-Bio@univ-brest.fr - Direction Biologie – Karine Pichavant-Rafini 

Contacts recherche 

 Nom de l’Unité de recherche : UMR 6539 LEMAR (Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin) 

Lieu(x) d’exercice : Plouzané 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Luis Tito de Morais (Directeur).  

Adresse : IUEM, rue Dumont d’Urville, 29280, Plouzané 

Tel du contact de l’unité de recherche : +33 2 98 49 86 35 

Email du contact de l’unité de recherche : Luis.Titodemorais@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/ 

https://www.univ-brest.fr/sea-eu/
https://www.univ-brest.fr/sea-eu/
https://www.univ-brest.fr/departement-biologie
mailto:Direction-Bio@univ-brest.fr
mailto:Luis.Titodemorais@univ-brest.fr
https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/


 

 

MOYENS EN RECHERCHE 

 Equipements : 3 plateformes (ouvertes sur l’extérieur) et 12 plateaux techniques (à vocation interne), 

réparties sur les différents sites d’implantation du LEMAR à l’UBO/IUEM, à l’IRD et à l’Ifremer. 

◦ Plateformes : Biodimar (labellisée Biogenouest) ; Lipidocean ; Acoustique. 

◦ Plateaux techniques : Cytométrie ; Protéomique ; Biologie moléculaire ; Sclérochronologie ; 

Acoustique ; Analyses de Macrophytes ; Chimie marine ; Histologie ; Agrégats ; Biotechnologie ; 

Analyse/culture du phytoplancton ; Analyses Chimiques. 

Moyens humains : 197 personnes dont 125 permanents (parmi lesquels 37 enseignants-chercheurs) 

Moyens financiers : budget moyen annuel de fonctionnement : 4,4 M€ (dont 0,5 M€ de dotation des 

tutelles et 3,9 M€ de ressources propres sur contrats. 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : UBO, CNRS, IRD, Ifremer 

Autres moyens : Salles climatiques, salles « blanches ». Accès aux plateformes (Pôle Spectrométrie 

Océan, Pôle image et instrumentation,...) et moyens logistiques (moyens à la mer et plongée,..) et 

informatiques de l’IUEM, de l’UBO et d’autres partenaires sur les sites de Plouzané et du Bouguen. 

 

Pour plus de détails 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements des enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

https://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

