
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 451

Numéro dans le SI local : PR14

Référence GESUP : PR14

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 65-Biologie cellulaire

Section 3 : 66-Physiologie

Profil : Biochimie, Biologie cellulaire et Physiologie

Job profile : Biology and animal physiolgy : 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 : Other

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 DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
x - x

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences et technologies
UF de Biologie

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

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 
 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
Corps : PR 
Article de recrutement : 46.3 
Section(s) CNU :  
64 Biochimie et biologie moléculaire 
65 Biologie cellulaire 
66 Physiologie 
 
Profil pédagogique : Biochimie, Biologie cellulaire et Physiologie 
 
Affectation pédagogique : UF Biologie - Collège Sciences et technologies 
 
Filières de formation concernées : 
Licence Sciences de la Vie; Masters de Biologie 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le profil d’enseignement correspond à un profil large recouvrant le périmètre des sections CNU 64, 65 et 66. 
Toute thématique d’enseignement et de recherche en Biologie moléculaire, biologie cellulaire, physiologie 
animale est donc appréciée. 
 
Le candidat ou la candidate aura à : 
- montrer qu'il (elle) 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 ; 
- participer au groupe de réflexion sur la prochaine offre de formation dans le cadre de la future accréditation 
(nouvelles formations, internationalisation des formations existantes...) ; 
- être force de proposition dans le développement de formations courtes et/ou des formations tout au long de 
la vie en lien avec le Service Formation Continue du collège Sciences et Technologies ; 
- prendre une responsabilité importante en lien avec le fonctionnement et la gestion des filières et/ou des 
moyens matériels de l’UF de Biologie ; 
- 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. 
 
La qualité du dossier d’enseignement et de recherche sera un 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 en sera un autre. La prise en 
compte de ces deux critères permettra de départager les candidats(es). 
 
Job profile : 
Biology and animal physiolgy : 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. 
 
Contact pédagogique à l'université : Frederic Gevaudant / frederic.gevaudant@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 



 

 
 
Profil Recherche : Microbiologie / Biologie cellulaire / Biochimie / Physiologie 
 
Laboratoire d’accueil :  
L'un des laboratoires des départements Sciences et Technologies pour la Santé, Sciences biologiques et 
médicales et Bordeaux NeuroCampus. 
 
Directeur du Département de recherche :  
Alain-Pierre Gadeau / alain.gadeau@u-bordeaux.fr 
Gilles Guichard / gilles.guichard@u-bordeaux.fr 
Nathalie Sans / nathalie.sans@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : 
Le projet de recherche portera sur une thématique en santé animale ou humaine mettant en œuvre des 
techniques de biologie cellulaire, moléculaire ou physiologie. 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
Le profil recherche attendu est celui d’un(e) candidat(e) démontrant une très bonne capacité en recherche 
dans les domaines de la biochimie, la microbiologie, la biologie cellulaire ou la physiologie appliquée à la 
santé humaine ou animale. 
Le (la) candidat(e) devra être capable de développer son propre sujet dans le cadre de l’équipe qui l’accueille 
ou de créer sa propre équipe. Il (elle) doit montrer sa capacité à mettre en place des collaborations 
(nationales, internationales ou avec l’industrie) et être impliqué(e) dans l’encadrement de doctorants. 
 
Impact scientifique attendu : 
Renforcement de l’équipe d’accueil 
 
Contact recherche à l'université : Alain-Pierre Gadeau / alain.gadeau@u-bordeaux.fr 
 
 

 

 

 

 
 

Concours publié au titre de l’article 46.3  du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce concours est ouvert : 

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.  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

mailto:nathalie.sans@u-bordeaux.fr
mailto:alain.gadeau@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid


 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 
leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 
l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures 
(heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 
13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER :  
Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 
 
 

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

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

