
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4218

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 : Génétique, Biologie Cellulaire, Biologie moléculaire

Job profile : The successful applicant will teach in the fields of genetics and cell and/or molecular
biology at undergraduate and graduate levels. The recruited professor is also expected to
play a key role in managing teaching program. The successful candidate will carry out
research in the LGBC (UR4589)...

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : VERSAILLES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SEVERINE LEMARIE
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.78.35
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4589 (201019677Z) - LABORATOIRE DE GENETIQUE ET BIOLOGIE

CELLULAIRE

Application Galaxie OUI



 
 

PROFIL DE POSTE 
Recrutement enseignants-chercheurs  

 
 

Composante : UFR des Sciences 

Département : Biologie 

Laboratoire : LGBC 

Localisation : Versailles/Montigny-le-Bretonneux 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : PR art.46-3 

N° emploi : 4218 

Section CNU : 64-65 

 

□ Vacant 

Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 46.3° 
  

 

 
 

Profil pour publication : Génétique, Biologie Cellulaire, Biologie moléculaire 

 

Enseignement 
La personne recrutée dispensera des cours, TD et TP de Génétique et de Biologie Cellulaire et/ou 
Moléculaire en licence et en master. Elle aura la responsabilité pédagogique d'UEs traitant de ces 
domaines et devra assurer la pérennité et l'essor de ces disciplines au sein des réseaux dans lesquels l'UVSQ 
est impliquée, notamment en assurant une responsabilité de diplôme.  
 
Recherche 
La personne recrutée effectuera ses recherches au Laboratoire de Génétique et Biologie Cellulaire 
(UR4589). Elle devra présenter un projet qui s'articule avec les thèmes de recherche de ce laboratoire. 
 
Autre  
Une attention particulière sera portée aux candidats ou candidates ayant fait preuve d’un investissement 
équilibré dans les activités de la recherche, de l’enseignement et des responsabilités collectives. 
 
  
Contacts pour le profil :  
Enseignement : Fabienne MISGUICH, fabienne.girard-misguich@uvsq.fr 

Recherche : Isabelle GUENAL, isabelle.guenal@uvsq.fr 
 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
Teaching: The successful applicant will teach in the fields of genetics and cell and/or molecular biology at 
undergraduate and graduate levels. The recruited professor is also expected to play a key role in managing 
teaching program. 
 
Research: The successful candidate will carry out research in the LGBC (UR4589). He/She will present a 
project that should be linked to the research themes of this research unit. 

 
Research Fields: Genetics/Cell Biology 
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