
 

 

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.

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 314

Numéro dans le SI local : 0330

Référence GESUP : 0330

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biologie des organismes

Job profile : The candidate will teach in Animal Biology, mainly in the undergraduate track of "Life
sciences".

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Environmental science     Ecology
Environmental science     Global change
Environmental science     Water science

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : TALENCE

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

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

xxxxx - xxxxx

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

Carole Convert
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002440       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

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

College Sciences et Technologies (ST)
UF Biologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5805 (199512085M) - Environnements et paléoenvironnements océaniques et

continentaux

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



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 0330 
Article de recrutement : 26-I-1 
Section(s) CNU : 68 Biologie des organismes 
 
Job profile : The candidate will teach in Animal Biology, mainly in the undergraduate track of "Life 
sciences". 
 
Profil pédagogique : Biologie des organismes 
 
Affectation pédagogique : UF Biologie – Collège Sciences et Technologies 
Filières de formation concernées : Licence Sciences de la vie Master MEEF 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Le(la) candidat(e) recrutée(e) viendra conforter l'équipe pédagogique de Biologie animale de l'UF de 
biologie et sera en particulier chargé(e) d’assurer dans ce domaine le relais d’un maître de conférences 
partant en retraite en septembre 2018. 
Les compétences pédagogiques requises relèvent en priorité des aspects fondamentaux de la biologie 
animale (phylogenèse, plan d'organisation, anatomie et physiologie comparées des métazoaires). 
Le(la) candidat(e) recruté(e) interviendra principalement en TD et TP dans les enseignements de 
Biologie animale en Licence Sciences de la vie (UE "Unité et diversité du vivant" en L1S1, UE 
"Biologie des Organismes" en L1S2 et UE "Taxinomie des organismes" en L3), auxquels pourra 
s’ajouter une participation aux enseignements de physiologie comparée du M1 MEEF SVT. 
En termes de pluridisciplinarité, le(la) candidat(e) doit être en mesure de participer à des 
enseignements d’interface entre Biologie animale et Physiologie (en particulier cellulaire et 
comparée). 
En termes d’innovation pédagogique, il est attendu de l’enseignant(e) qu’il(elle) participe à la mise 
en place et à l’exploitation de nouveaux outils d’imagerie permettant à tous les étudiants d’un groupe 
de TP la visualisation en temps réel par vidéo-projection d’un travail de paillasse réalisé par un 
binôme d’étudiants ou par des démonstrateurs enseignants. A titre d’exemple, une telle approche peut 
s’intégrer dans l’amélioration continue de la démarche pédagogique associée aux travaux pratiques de 
dissection des appareils (par ex, digestif, génital et excréteur chez différents métazoaires). 
Le(la) MCF pourra également participer au développement de livres multimédias destinés à remplacer 
les polycopiés de TP de dissection et de TD d’anatomie comparée. 
Ces outils (texte, courtes séquences vidéo, des galeries de photos, des images 3D) serviront de support 
interactif pendant les séances de TD et TP. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Stephanie Chevallier / stephanie.chevallier@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 



 
Profil Recherche : Ecotoxicologie, Ecologie, Biologie animale 
 
Laboratoire d’accueil : Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux 
(EPOC) UMR CNRS 5805 - Département Sciences et technologies 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Antoine Gremare / antoine.gremare@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
Le(la) candidat(e) recruté(e) intégrera un groupe pluridisciplinaire travaillant à l’interface 
écotoxicologie – écologie. Il(elle) y conduira une recherche consistant à déterminer, dans quelle 
mesure et selon quelles modalités, les interactions biotiques (symbiose, algues, holobiome, parasites...) 
influencent la fitness et/ou les performances de vie des organismes aquatiques. 
Il(elle) étudiera notamment l’effet de ces interactions sur les réponses adaptatives des organismes face 
aux variations de leur environnement (e.g. exposition à des algues toxiques, à des contaminants 
historiques et émergents ou à des modifications physico-chimiques en lien avec le changement 
climatique). Cet objectif sera poursuivi, via une approche fondamentale incluant l’identification 
d’indicateurs précoces de perturbation à différents niveaux d’intégration (molécules, cellules, 
individus, populations et écosystèmes). 
Il(elle) consacrera un effort particulier à : 
1. l’utilisation d’approches omiques (transcriptomique, protéomique, génomique, épigénétique) afin de 
déterminer les réponses précoces et/ou trans-générationnelles ; 
2. la description des liens entre ces réponses et celles physiologiques et comportementales observées à 
l’échelle de l’individu ; 
3. la prise en compte des effets cocktails afin de prendre en compte les conditions de multistress 
auxquelles sont soumis les organismes dans les hydrosystèmes. 
 
Champ(s) de recherche : 
Biological sciences, Biology 
Environmental science, Ecology 
Environmental science, Global change 
Environmental science, Water science 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
La personne recrutée est un(e) biologiste animal qui possédera une expertise reconnue (attestée par 
une production scientifique de qualité) pour la conception et la mise en œuvre d’une recherche 
originale dans le domaine de l’écotoxicologie. 
Sa formation et son ouverture d’esprit lui permettront : 
1. de conduire une recherche originale dans un contexte pluridisciplinaire ; 
2. de participer activement aux enseignements en biologie animale au niveau licence. Un engagement 
formel sur la durée relatif à ce second point constituera un préalable indispensable à son recrutement. 
Il(elle) possédera de plus des compétences en traitement bio-informatique des données générées à haut 
débit et en biologie moléculaire en complément des compétences déjà présentes au laboratoire. 
 
Impact scientifique attendu : 
Il est attendu de ce recrutement un double impact en termes de : 
1. développement de la pluridisciplinarité ; 
2. création de nouvelles compétences. 
Le profil de recherche proposé repose sur la nécessité de prendre en compte les interactions biotiques 
au sens large (symbiose, flore commensale, algues toxiques, parasitisme) dans les capacités de réponse 



des organismes face aux variations de leur environnement et notamment à l’émergence de 
contaminants. 
La mise en œuvre de cette thématique implique le développement d’une approche pluridisciplinaire 
associant écotoxicologie et écologie. A ce titre, l’activité de la personne recrutée se situera à l’interface 
des équipes EA (Ecotoxicologie) et ECOBIOC (Ecologie). 
Un premier enjeu fort consiste clairement à renforcer de manière durable les interactions entre ces 
deux équipes. La biologie en général, et l’écotoxicologie en particulier, voit actuellement l’émergence 
des « big data » en lien avec les processus d’automatisation des approches omiques (voir plus haut). 
Les développements technologiques afférents aux phases d’acquisition sont actuellement en cours au 
sein de notre PF de Biologie Moléculaire. 
Il est attendu que la personne recrutée possède de fortes compétences en termes d’analyse/traitement 
de ces données. Un second enjeu consiste en effet à ce qu’elle contribue à l’amélioration et à 
l’élargissement de leur utilisation au sein d’EPOC. 
 
Contact Recherche à l’Université : 
Patrice Gonzalez / patrice.gonzalez@u-bordeaux.fr  
Xavier De Montaudouin / xavier.de-montaudouin@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 

 

PROCEDURE 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 6 février 2018 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 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 8 mars 2018 
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. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou 

de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2018 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 
automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 
irrecevable. 
 

mailto:patrice.gonzalez@u-bordeaux.fr
mailto:xavier.de-montaudouin@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354


- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent 
à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : 
vous devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 
se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de 
vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail 
de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km 
(trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 
 


