
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4290

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0396

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Ecologie des écosystèmes aquatiques insulaires tropicaux

Job profile : Ecologie des ecosystemes aquatiques insulaires tropicaux

Research fields EURAXESS : Environmental science

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Universitaire de la Guadeloupe

Code postal de la  localisation : 971

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite des Antilles
DRH/ RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

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

Madame Verlaine CADET
Coordonnatrice PGAFP Enseignant
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

UFR Sciences Exactes et Naturelles

 Profil recherche :
 Autre établissement : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR7208 (200919362L) - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 
L'Université  des Antilles (Guadeloupe)  recrute  un  professeur  en  écologie aquatique tropicale. Le 
poste est ouvert dans l’équipe antillaise (DYNECAR) de l’Unité Mixte de Recherche BOREA 
(Biologie des ORganismes et Ecosystèmes Aquatiques) dont l’Université des Antilles est co-tutelle 
(UA-CNRS7208-MNHN-IRD207-UPMC-UCN). Les enseignants-chercheurs formant cette équipe 
localisée en Guadeloupe constituent une unité  multidisciplinaire  travaillant  dans  le  domaine  de  
l'écologie des écosystèmes caribéens et réunissent des compétences en écologie des communautés des 
eaux douces, de mélange et du domaine marin.  
 
Enseignement : 
 
Profil : Le Professeur recruté effectuera ses enseignements à la Faculté des Sciences Exactes et 
Naturelle du pôle Guadeloupe de l’Université des Antilles, à Pointe-à-Pitre où il sera rattaché au 
Département de biologie. Il participera activement, avec d’autres collègues, aux enseignements 
dispensés tout au long des cursus, en licence SVT ainsi qu’en master, notamment au sein du master 
Ecotrop, spécialisé en écologie tropicale générale (M1) avec 3 filières distinctes (M2 : Ecologie des 
Forêts Tropicales, Ecosystèmes Marins Tropicaux & Gestion de la Biodiversité Tropicale).  

Il est attendu que le professeur recruté prenne en charge de manière dynamique une part significative 
des enseignements généraux de biologie des organismes (e.g. zoologie, biologie du développement) et 
des populations (e.g. écologie générale, hydrobiologie) ainsi que d’analyses numériques des données 
biologiques (e.g. bio-statistiques, méthodes et outils numériques d’analyse en écologie). De plus, le 
professeur recruté sera tout particulièrement en charge des enseignements spécifiques attachés à 
l’écologie des systèmes aquatiques tropicaux, dispensés au sein du Master Ecotrop, à la fois en M1 et 
M2 filière « Ecosystèmes Marins Tropicaux. Il sera demandé au candidat de s’impliquer dans les 
champs d’intervention suivants (e.g. écosystèmes aquatiques, biologie de conservation des espèces et 
des milieux, gestion et dynamique des populations, pollution, bioindicateurs, méthodologies et outils 
de traitement des données biologiques...).  

L’ensemble du cursus de Science de la Vie, Environnement et Ecologie, et tout particulièrement le 
master Ecotrop étant spécialisé dans la formation des étudiants aux spécificités de l’écologie tropicale 
dans la zone caraïbe, une excellente connaissance des originalités et fonctionnements de ces 
écosystèmes est donc attendue. Parallèlement, il apparaît également important que le futur professeur 
puisse mettre en place des enseignements pratiques en laboratoire et en milieux naturels (e.g. 
identification, inventaires, étude d’habitat, de peuplement ou dynamique de population). 

Enfin, il est attendu que le futur professeur s’intègre de manière dynamique et proactive au sein de 
l’ensemble des équipes pédagogiques du Département de Biologie, et y implique tout particulièrement 
aux niveaux administratif et pédagogique afin de promouvoir, renforcer et améliorer les formations 
proposées et la réussite des étudiants. Le fait que le candidat ait déjà fait preuve d’implications 
pédagogiques et administratives fortes en faveur de l’enseignement sera un important critère 
d’évaluation. 

Mots-clés : Biologie et écologie animale, écosystèmes caraïbes. 
 
 
Département d’enseignement : 
 
Lieu(x) d’exercice : Pôle Universitaire Régional de la Guadeloupe- Faculté des SEN 
 



Equipe pédagogique : 
 
Nom directeur département : Mme Dominique Monti 
 
Tel directeur dépt. :  
 
Email directeur dépt. : ,  dominique.monti@univ-antilles.fr 
 
 
URL dépt. :  

 
Recherche : 
 
Profil : Le Professeur recruté devra s’intégrer à l’équipe de l’Université des Antilles de l’UMR 
BOREA. Le programme sur lequel ce professeur sera recruté porte sur l’écologie des écosystèmes 
aquatiques insulaires tropicaux. La personne recrutée devra développer et animer des programmes de 
recherche fondamentale axés sur la transversalité et la connexité entre milieux d’eaux douces et 
marines dans les îles des Caraïbes. En particulier, il initiera et coordonnera la mise en place de projets 
multi-échelles (c.-à-d. niveaux organismes, populations et peuplements) visant à : a) caractériser les 
flux du vivant (espèces à cycles diadromes et transferts biotiques) et b) étudier les différences dans 
l’organisation des écosystèmes aquatiques de ces îles, jusqu’à l’identification de modifications 
attribuables à des contraintes d’origine anthropique ou climatique. Pour mener à bien cette mission, il 
s’appuiera sur les compétences et collaborations des différents champs disciplinaires de l’équipe 
d’accueil (écologie, microbiologie, écotoxicologie, génétique…). 
Enfin, le candidat devra être un spécialiste de l’écologie aquatique tropicale, avec une expérience 
significative des espèces et écosystèmes caraïbes. De plus, il devra posséder de solides compétences 
dans les domaines de l’analyse des données écologiques et de leur modélisation. 
Mots clés : écologie aquatique tropicale, région caraïbe, transferts entre écosystèmes, dynamiques 
spatiales et temporelles. 
 
Laboratoire(s) d'accueil : 
 

Type (UMR, EA, JE, 
ERT) 

N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-
chercheurs 

UMR BOREA 7208 0 4 
 

 
Lieu(x) d’exercice :  
 
Nom directeur labo : Mme Malika Trouillefou,  

 
Tel directeur labo : 
 
Email directeur labo : malika.trouillefou@univ-antilles.fr 

 
URL labo :  

 
 Descriptif labo : 
 
 
 



 
Description activités complémentaires : 
 
  
Moyens : 
 
 Moyens matériels : 
  

Moyens humains : 
 
Moyens financier : 
 
Autres moyens : 
 

Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises : 
 
 Evolution du poste :  
 
 Rémunération : 
 


