
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 262

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 :
Profil : Biochimie, Génétique, Biologie cellulaire

- Information importante : Mise en situation professionnelle au moment de l'audition
(voir fiche profil)

Job profile : The candidate will be selected for his/her achievements in teaching and research, but an
involvement in collective missions or in the design of innovative teaching methods will
be considered as an additional asset.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxxx
xxxxx - xxxxx

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

Patricia BATTISTON
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540006968
XXXXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

College Sciences de la Sante
UF Biologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 
Collège Sciences de la Santé 

Corps : PR 
N° Emploi : 
Article de recrutement :  46-3 
Section(s) CNU : Groupe 10 section 64 Biochimie et biologie moléculaire 
 Groupe 10 section 65 Biologie cellulaire 
 
Job profile 
The candidate will be selected for his/her achievements in teaching and research, but an involvement in collective 
missions or in the design of innovative teaching methods will be considered as an additional asset. 
 
Profil pédagogique : Biochimie, Génétique, Biologie cellulaire 
Affectation(s) pédagogique : Collège Sciences de la Santé / UF Biologie 
 
Filières de formation concernées 
Licence Sciences de la Vie; Master Biochimie et Biologie moléculaire; Master Biologie Santé 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Il n’est proposé aucun profil d’enseignement plus élaboré que celui qui correspond au périmètre de la section CNU à 
laquelle appartiendra chaque candidat. Toute thématique d’enseignement et de recherche en Biochimie, Génétique et 
Biologie cellulaire est donc éligible. 
En revanche, le.a candidat.e devra montrer qu'il.elle est en mesure de proposer l'utilisation d'outils numériques 
susceptibles de compléter l'enseignement présentiel ou de permettre un enseignement interactif. Il.elle devra 
également montrer qu'il est en mesure de résumer les principales difficultés d'apprentissage dans le domaine 
d'enseignement qui est le sien, et d'en tirer des suggestions concrètes d'amélioration de l'offre de formation 
correspondante. La qualité du dossier d’enseignement et de recherche sera le premier critère de classement. Une 
expérience/implication effective dans des missions collectives d’une composante de formation ou d’un établissement, 
ou dans la conception de méthodes pédagogiques innovantes constituera cependant un plus susceptible de départager 
les candidats.es. 
 
Contact pédagogique à l'université : Martin Teichmann / martin.teichmann@u-bordeaux.fr  
 

 
Profil recherche :  Biochimie/ biologie moléculaire/biologie cellulaire 
 
Laboratoire d’accueil  Département Sciences du Vivant et de la Santé (SVS) ou Sciences et Technologies (ST) 
Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail 
• SVS : Alain-Pierre Gadeau / alain.gadeau@u-bordeaux.fr  
• ST : Jean-Luc Pozzo / jean-luc.pozzo@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche 
Les départements Sciences du Vivant et de la Santé (SVS) ou Sciences et Technologies (ST) de l’université de 
bordeaux gèrent des laboratoires de recherche en Biologie/santé impliqués dans l’étude des bases cellulaires et 
moléculaires, et les bases structurales et mécanistiques du vivant et de différentes fonctions biologiques. 
Le.la  professeur.e développera un programme de recherche dans l’un des laboratoires des départements Sciences et 
Technologies (ST)ou Sciences du Vivant et de la Santé (SVS) dans un ou plusieurs domaines de la biochimie, de la 
biologie structurale, de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de la biologie du développement, de 
l’évolution moléculaire, de la génétique, de l’immunologie, de la microbiologie ou de la physiologie, et utilisant 
différentes approches expérimentales. 
 
Champ(s) de recherche :: Biological sciences Biology - Chemistry Biochemistry 
 
 
 
 
 

mailto:martin.teichmann@u-bordeaux.fr
mailto:alain.gadeau@u-bordeaux.fr
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Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
Le.a candidat.e devra montrer une capacité à prendre en charge et développer un programme de recherche innovant 
et à organiser autour de lui.elle une équipe de recherche dans le cadre d’une structure de recherche déjà organisée. 
Il.elle devra faire la preuve de la maitrise des techniques modernes de biochimie ou de biologie cellulaire.  
 
Contact recherche à l'université : Alain-Pierre Gadeau / alain.gadeau@u-bordeaux.fr 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S 
 

1. Concours publié au titre de l’article 46.3  du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 
 
Ce  concours est ouvert exclusivement aux candidats ayant  accompli, au 1er janvier de l'année du 
concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de 
la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre 
établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et 
technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de 
coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à 
caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire 
ou stagiaire.  
 

2. Modalités de l’audition des candidats 
 

Conformément aux dispositions de l’article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié et à la décision 
du conseil académique en formation restreinte du 19 janvier 2017, les candidat(e)s sont informé(e)s que 
l’audition des candidat(e)s admis(es) à poursuivre le concours sur ce poste comprendra une mise en 
situation professionnelle, préalablement à l’entretien avec le jury, dont les modalités de mise en œuvre ont 
été ainsi définies : 
 
 Les candidat(e)s auditionné(e)s devront présenter, sous la forme d’un séminaire d’une durée de 15 
minutes + 15 minutes de questions, une « Mise en perspective de travail de recherche effectué et du 
projet envisagé dans le champs disciplinaire concerné en montrant le transfert de ces connaissances 
dans l'enseignement ». Ce séminaire, qui se tiendra dans une salle de TD, sera destiné aux membres du 
comité de sélection uniquement. La présentation devra avoir un support de type diaporama. 
 

3. Procédure de candidature : 
 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures 
(heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 
 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement) 
  

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris), en 
le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
 

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté 
du 13 février 2015. 

 
Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 
SERA DECLARE IRRECEVABLE 
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