
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4587

Numéro dans le SI local : E000000251

Référence GESUP : 0701

Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : Préparation aux concours

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Environnement



    

1/2 

 

Campagne d'emplois 2022 

Composante d'affectation : UFR SVTE 

 

 

Désignation de l’emploi  
 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG/PRCE 0701  

Discipline second degré : SVT 

Composante d’affectation : UFR Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 

Date de nomination demandée : 01/09/2022 

Vacance de poste : vacant 

Profil de publication : Préparation aux concours 

Profil en Anglais / « Job Profil »: Preparation for the French competitive examinations for 

teaching 

 

Enseignement  
 

Filières de formation concernées : 

 

Master MEEF SVT second degré : enseignements disciplinaires de biologie (CM et TD) 

dans le cadre de la préparation à l’épreuve écrite de type 1 du CAPES SVT (une centaine 

d’heures sur les niveaux M1 et M2). 

 

L3 BGSTU (Biologie générale – Sciences de la Terre et de l’Univers), L3 qui regroupe les 

étudiants se destinant à l’enseignement. Enseignements disciplinaires de biologie (CM, TP 

et TD, pour une soixantaine d’heures environ). Les thématiques sont modulables selon 

les programmes scolaires et le référentiel du CAPES, il s’agit d’anticiper les 

enseignements de préparation au concours, qui ne peuvent être traités intégralement en 

master.  

 

L2 Prépa concours B (en particulier préparation à l’épreuve orale de « Sciences et 

société », pour une cinquantaine d’heures). 

 

L1 et L2 Sciences de la vie : TP et TD au sein de diverses UE de biologie suivant les 

besoins (reste du service). 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

L’enseignant recruté devra maîtriser l’ensemble des disciplines biologiques correspondant 

aux secteurs A et B de l’Agrégation : biochimie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, 

génétique, physiologie (notamment comparée) des organismes, écologie, sciences 

évolutives, phylogénie. 

L’agrégation SV-STU obtenue en secteur A (biologie et physiologie cellulaires, biologie 

moléculaire ; leur intégration au niveau de l’organisme) ou en secteur B (biologie et 

physiologie des organismes et biologie des populations, en rapport avec le milieu de vie) 

sera donc nécessaire. 

La personne recrutée enseignera principalement dans les filières suivantes : Parcours SV 

(Sciences de la vie) et parcours CUPGE Agro-Véto (Classe Universitaire de Préparation 

aux Grandes Ecoles) de la licence SVT, ainsi que dans le master MEEF (Métiers de 

l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) préparant le CAPES SVT.  

https://context.reverso.net/traduction/anglais-francais/Preparation+for+the+French+competitive+examinations
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La personne recrutée assurera la responsabilité du master MEEF SVT à l’UFR (en co-

responsabilité avec un responsable INSPE), la responsabilité d’UE de ce master et 

assurera les tâches administratives associées (construction de l’emploi du temps, 

participation à la commission de recrutement et aux jurys, gestion du matériel 

pédagogique, suivi des étudiants), en lien avec les autres membres du collectif 

pédagogique. 

La connaissance des spécificités des concours préparés (concours des grandes écoles 

Agros et Véto et CAPES SVT), en particulier les formats des épreuves et les attendus des 

jurys, sera déterminante dans le recrutement, étant donné que cela conditionne l’état 

d’esprit de ces formations et la réussite des étudiants. Le fait d’avoir été membre de jury 

à ces concours, et/ou d’avoir une expérience d’enseignement dans les filières préparant 

aux concours concernés, seront des points très valorisés du CV des candidats. 

Concernant la mission d’enseignement, en licence SV (L1, L2, L3) il s’agira de prendre en 

main des unités d’enseignement ayant trait aux échelles citées ci-dessus, et/ou de 

participer collégialement aux UE de biologie, de participer à l’évaluation en contrôle 

continu, le tout pour plus de 200 heures. En licence SVT CUPGE il s’agira de s’investir 

dans la préparation aux oraux de « sciences et société », pour un volant minimal d’une 

cinquantaine d’heures. Ceci implique d’être ouvert sur le monde professionnel des écoles 

d’agronomie/vétérinaires et sur les problématiques scientifiques contemporaines, et de 

désirer participer au suivi individuel des étudiants dans cette filière. En master MEEF 

SVT, il s’agira d’intervenir environ une centaine d’heures dans la formation à l’écrit 1 de 

CAPES, notamment dans la préparation de cours et de TD de préparation aux écrits et 

dans les épreuves blanches (écrit de type 1 : composition). 

Enseigner à l’université, et particulièrement dans les filières citées ci-dessus, requiert à la 

fois un esprit de synthèse et l’intégration d’avancées scientifiques récentes dans les 

enseignements, via une veille bibliographique régulière. Une expérience de recherche 

(DEA/M2 ou doctorat dans les spécialités biologiques citées ci-dessus) et/ou 

d’enseignement dans le supérieur (monitorat-vacations) seront donc particulièrement 

appréciée. De par sa spécialité, ses compétences pluri/transdisciplinaires, la personne 

recrutée pourra œuvrer pour augmenter les mutualisations entre enseignements 

dispensés au sein des mentions SV de licence. 

Concernant les qualités humaines, de la bienveillance auprès des étudiants, une aptitude 

à travailler en équipe et une bonne capacité d’organisation seront particulièrement 

appréciées. 

 

 Contact enseignement : 

 

 Francoise.salvadori@u-bourgogne.fr 

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier  

du 20 octobre (10h) au 22 novembre (16h) 2021 

dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie.  

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 

l’université de Bourgogne. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

