
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4302

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Approche écosystémique des ressources vivantes marines exploitées

Job profile : Ecosystem approach to exploited marine living resources

Research fields EURAXESS : Environmental science
Biological sciences

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Boulogne sur Mer Calais

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 11/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8187 (200812834V) - Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG)

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 

 

 

Identification du poste :  

 
Grade : Professeur des universités   
 
Section CNU 1 :  67 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : LOG – EUR IFSEA – département SVN 

Localisation des enseignements : Boulogne sur mer - Calais 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Approche écosystémique des ressources vivantes marines exploitées 
 
Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 
Ecosystem approach to exploited marine living resources 
 
Research fields EURAXESS : 
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 
 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Environmental sciences  

2 Biological sciences  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Enseignement 
 

- Filières de formation concernées 

La personne recrutée intègrera le département SVN de l’ULCO et viendra directement en appui à l’École 
Universitaire de Recherche IFSEA dédiée à une approche transdisciplinaire des produits de la mer. La 
formation en master et doctorat bénéficie d’une architecture d'apprentissage novatrice associant des 
compétences pédagogiques innovantes et impliquant étroitement la recherche, apportant ainsi aux 
étudiants une approche transdisciplinaire.  
La personne recrutée interviendra principalement au niveau du master Sciences de la mer, parcours 
Écologie Marine et Halieutique et veillera à adopter une démarche transdisciplinaire en amenant les 
étudiants des différentes spécialités à travailler ensemble. 
Il/elle assurera des cours en écologie marine, dynamique des populations, modélisation écologique ou 
écologie numérique, approche écosystémique des pêches et conservation de la biodiversité. 
Il/elle interviendra également au niveau des enseignements généraux en licence Sciences de la vie 
(biologie, écologie) ainsi qu’en DEUST Technicien de la mer et du littoral et proposera des modules 
doctoraux dans le cadre de l’Ecole Doctorale Sciences Technologies Santé de la nouvelle alliance A2U 
(Artois, ULCO, UPJV). 
 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Les objectifs principaux de ce poste sont : 
- La mise en place d’une vraie transdisciplinarité entre les différentes formations concernées par l’EUR (8 

masters groupés dans une offre de formation déclinée en 4 spécialités) axée sur les ressources vivantes 
marines exploitées. 

- Assurer des enseignements très spécifiques au niveau du master Sciences de la mer ainsi que des 
enseignements généraux dans les autres filières de l’ULCO. 

- Accompagner les étudiants de master à construire leur projet professionnel individualisé en se basant sur 
l’architecture d’apprentissage novatrice de l’EUR IFSEA à travers un système de majeurs/mineurs 
combinant des modules d'enseignement de différentes disciplines académiques. 

- Encadrer des étudiants de master ainsi que des doctorants. 
- S’investir dans les responsabilités pédagogiques et les activités de direction de l’EUR IFSEA, et sur 

l’attractivité du Master au niveau national et international 
 

Recherche 

La personne recrutée exercera ses activités de recherche au sein du Laboratoire d’Océanologie et de 
Géosciences (LOG, https://log.cnrs.fr) dans l’équipe 2 INTEREST.  
La personne recrutée mènera des recherches sur la compréhension, la caractérisation et l’évaluation 
des réponses des écosystèmes marins aux effets combinés du changement climatique, de la pêche 
et des autres pressions d’origine anthropique et portera une attention particulière aux ressources 
marines vivantes exploitées. Pour cela, elle adoptera une démarche écosystémique, notamment à 
travers des outils de modélisation combinés à de l’acquisition de données, afin de (1) mieux 
comprendre la dynamique et le fonctionnement des écosystèmes marins côtiers et de (2) prévoir 
leurs réponses futures aux pressions multiples et ce à des fins de gestion de la pêche et de 
conservation de la biodiversité. 
Des compétences sur les changements d’échelles, de valorisation et d’intégration des informations 
disponibles, de gestion spatialisée (e.g. Aires Marines Protégées) des ressources vivantes exploitées 
seraient appréciées. 
La personne recrutée veillera également à adopter une démarche transdisciplinaire dans le but de 
relever les défis environnementaux, sociétaux et économiques du secteur des produits de la mer et 
ce conformément aux priorités de l’EUR IFSEA. 
 

https://log.cnrs.fr/


Par ailleurs, la personne recrutée devra également s’inscrire dans la dynamique impulsée par le label 
IRD du LOG, en développant des recherches sur un ou plusieurs chantiers du Sud, en intensifiant les 
partenariats scientifiques existants avec les équipes de recherche dans les pays du Sud et avec l’IRD 
et en en développant d’autres. 
 
La personne recrutée devra en plus s’investir dans les responsabilités pédagogiques et les activités 
de direction de l’EUR IFSEA.  

 

Laboratoire(s) d’accueil : Laboratoire d’Océanologie et géosciences (LOG) 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UMR 8187   

 
 
Contacts :  

- Département : Pierre Bracq, directeur du département SVN, pierre.bracq@univ-littoral.fr 
et Rachid Amara, porteur de l’EUR IFSEA, rachid.amara@univ-littoral.fr 
 
- Laboratoire : Hubert LOISEL, directeur du LOG, Hubert.Loisel@univ-littoral.fr 
 

 

Date des auditions (délai de 

15 jours entre chaque 

réunion) 

Le 20 octobre 2021 1ere réunion 

Le 10 novembre 2021 auditions  

MODALITES DES 

AUDITIONS 
15 minutes présentation orale + 30 min questions 
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