
 

 

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 PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4365

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0070

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 : Biologie

Job profile : Teaching in life Sciences department at L and M levels, management and supervision of
teaching staff, conduct research at high level in a lab in contract with Paris Diderot
University.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Chemistry     Biochemistry
Biological sciences     Biological engineering
Biological sciences     Biodiversity

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 30/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2019

 Mots-clés : biologie cellulaire ; physiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SC. DU VIVANT

 Profil recherche :
 Autre établissement : 00000001 - AUTRE - HORS ATRIA

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     http://universite.univ-paris-diderot.fr/offres-
emploi



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s, session 2018 
 

Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. Carrefour 
des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui 
stimule les échanges et les innovations. 
Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 
développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  
Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 
Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  
Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 
chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 
Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 
sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   
Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient des 
collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  
 

 
Désignation de l’emploi 
Nature du concours : PR 46 3° 
Section.s CNU : 64, 65, 66 
Les candidatures relevant d’autres sections CNU et en rapport avec le profil de poste, seront recevables et 
étudiées par le comité de sélection.  
Implantation de l'emploi : UFR SC. DU VIVANT 
Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :  
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4365 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0070 
Date de la vacance : 01/01/2019 – session au fil de l’eau 
 
 
Profil 

 
Biologie  
 

 
Mots clefs (cf. annexe 1 de la lettre de cadrage) 

1-Biochimie et 
Biologie 
moléculaire 
 
 

2 – Biologie 
cellulaire 

3 - Physiologie 4 – Biologie des 
populations et 
Ecologie 

5 – Biologie des 
organismes 
 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le.la candidat.e recruté.e aura comme objectif de renforcer très significativement l’encadrement des cursus 
au sein de l’UFR SdV. Il.elle devra avoir fait preuve en tant que MCF de compétences et d’un fort 
investissement dans l’encadrement de l’enseignement et avoir une expérience significative dans plusieurs 
niveaux, de la licence au master. Une attention particulière aux candidat.e.s ayant fait preuve d’un 
investissement équilibré dans les activités de la recherche, de l’enseignement et des responsabilités 
collectives. 
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Filières de formation concernées : 

Toutes les filières sont potentiellement concernées du L au M 
 

 

Activités de Recherche 

Le.la candidat.e recruté.e devra avoir fait preuve d une activité scientifique de haut niveau dans les domaines 
de la biologie couvert par les sections 64, 65, 66, 67, 68 et 69. Il.elle devra être en mesure de proposer un 
projet de recherche lui permettant de travailler et/ou de s’intégrer dans une unité au contrat avec l’université 
Paris Diderot. 
 

 
Laboratoire.s concerné.s (indiquer nom et numéro) 

Toutes les unités de recherche rattachées à l’UFR Sciences du Vivant et au contrat avec l’université Paris 
Diderot. 
 

 
Contacts 

Alain Zider - Directeur UFR SDV- Université Paris Diderot- 35 rue Hélène Brion- 75013 Paris- Tel : 01 57 27 82 
50 - alain.zider@ijm.fr  
 

 
Modalités d’audition des candidat.e.s 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 
comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 
présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 
Mise en situation : 
� Oui : Audition en deux temps présentation (recherche et pédagogique) + questions – entre 25 et 40 mn
  
� Non 
Le cas échéant, sous forme de : 
� Leçon – préciser (durée, modalités) : …………………………… 
� Présentation des travaux de recherche – préciser (durée, modalités) : …………………………… 
� Séminaire – préciser (durée, modalités) : présentation d’un projet pédagogique au cours de l’audition……… 
Audition publique : 
� Oui   
� Non 

 
EURAXESS 

Job profile : (300 caractères maximum –  ponctuations, espaces compris) 
 

Teaching in life Sciences department at L and M levels, management and supervision of teaching staff, conduct research at high 

level in a lab in contract with Paris Diderot University. 

 

Research fields : (cf. annexe 1 de la lettre de cadrage) 

 1: Biology 

 2: Biochemistry 

 3: Biological engineering 

 4: biodiversity 

 5: 

 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Service de Développement Professionnel et Social 
Bureau des concours 
 

  

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT 5 rue Thomas Mann Paris 13e  |   75205 Paris Cedex 13  |  www.univ-paris-diderot.fr 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  

sur le site Internet de l’Université 

 


