
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE Référence GALAXIE : 4340

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0940

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

Profil : Biologie - SV

Implantation du poste : 0421095M - UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE

Localisation : SAINT-ETIENNE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Murielle FOURNERIE
Service gestion des enseignants
04 77 42 17 31
murielle.fournerie@univ-st-etienne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/04/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Techniques



 

 
 

2° Campagne de recrutement des Enseignants du second degré 2021 
 

Localisation du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE  
 

 

IDENTIFICATION DU 
POSTE 

Discipline : Biologie -SV Composante : 
 

Faculté des Sciences et Techniques 
 

Nature : PRAG/PRCE 

 

Poste à pourvoir au :  01/09/2021 

 
INTITULE DU PROFIL DE POSTE : Biologie - SV 

1- Contexte 

 

Le Département de Biologie de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université Jean Monnet - Saint-

Etienne réunit 22 membres statutaires (4 PR + 13 MC des sections CNU 64-66-67-68-69  + 1 PRAG SVT + 4 

personnels BIATTS)  qui ont en charge l’organisation de formations dans divers domaines des Sciences de la Vie  

(licence SV parcours Biologie des Organismes et des Populations, licence SV parcours Biologie Cellulaire et 

Physiologie,  licence SV parcours LAS option Santé, Master Ethologie Ecologie (Ethologie, Bioacoustique, 

Ecologie chimique) qui touchent plus de 500 étudiants. 

 

Une restructuration importante de la maquette de licence SV est en cours pour répondre aux réformes actuelles, 

celle du lycée et du baccalauréat ainsi que celle des études en Médecine (PASS-LAS).  

 

Une évolution du master est également engagée avec une restructuration en trois parcours distincts en M2 

(Ethologie, Bioacoustique, Ecologie chimique). 

 

Ces chantiers ambitieux nécessitent aujourd’hui la mise en place de forces nouvelles au sein de l’équipe 

pédagogique du département de biologie.  

 

2- Positionnement et mission 

 

Rattaché au département de Biologie de la Faculté des Sciences et Techniques (campus Métare), le poste de statut 

second degré (PRAG-PRCE) proposé recouvre deux missions principales :  

-une mission d’enseignement,  

-une mission d’encadrement et d’organisation des enseignements.  

 

3- Activités en matière d’enseignement  

- Les activités d’enseignement s’intègreront dans les champs de la biologie cellulaire et de la biologie des 

organismes à travers différentes Unités d’Enseignement. 

 - Une forte implication dans des missions d’enseignements théoriques et pratiques en L1 et en L2 est attendue 

pour faire face à la hausse des effectifs. 

- Le changement de maquette en septembre 2022 impliquera une évolution du contenu des enseignements : la 



création d’enseignements de révision et de mise à niveau en SVT pour les nouveaux bacheliers qui n’ont pas les 

prérequis suffisants (pas de spécialité SVT en Terminale) sera demandée. Le développement et l’encadrement de 

projets tutorés plus spécialisés pour les étudiants les plus avancés en biologie est à prévoir. 

- Les enseignements peuvent d’autre part évoluer en fonction de la cartographie des formations accréditées tous 

les 4 ans et la liste n’est pas limitative. 

 

4- Activités d’encadrement et d’organisation des enseignements 

 

En plus des activités récurrentes comme : 

- La participation aux commissions pédagogiques, aux jurys et à la vie des formations, 

- La participation active aux actions de communication et d’information (JPO, forums, salons, …), 

- Le suivi et encadrement des stagiaires, des projets, des mémoires, … 

- Les responsabilités administratives : responsable de semestre, responsable d’UE. 

 

Le ou la candidat.e devra prendre une part active dans les groupes de travail durant l’année 2021/2022 révisant 

les programmes des maquettes 2022/2026. 

 

Pour l’ensemble de ces tâches, et afin de garantir le bon déroulement des enseignements, le ou la candidat.e 

travaillera en étroite collaboration avec les autres enseignants et l’équipe technique du Département de Biologie, 

ainsi qu’avec les équipes administratives et pédagogiques de la Faculté des Sciences et Techniques. 

 

Compétences attendues : 

- Savoir travailler en équipe. 

- Maîtriser les outils numériques pour l’enseignement et la formation.  

- Savoir s’auto-former et faire preuve d’innovation pédagogique. 

 

Compétences spécifiques liées au profil : 

- Une excellente connaissance des nouveaux programmes de SVT de la seconde à la terminale dans le cadre de 

la réforme des lycées est souhaitée. 

- Des connaissances en biostatistiques, en écologie et systématique seraient appréciées. 

 

Sont également attendus (savoir-faire et savoir être) : 

- D’excellentes capacités d’organisation et d’adaptation, une grande réactivité et une forte implication dans le 

fonctionnement pédagogique et administratif du Département de Biologie/FST/UJM dans son ensemble. 

- Outre le goût pour l’enseignement, de la curiosité, de l’enthousiasme et un excellent relationnel en direction des 

étudiants et de l’équipe pédagogique. 

 

Autres informations :  

 

Les Documents à fournir : CV et lettre de motivation + autres documents voir Galaxie.   

Le CV doit mettre en avant les fonctions occupées ainsi que toutes les responsabilités administratives assurées. 

Le plus grand intérêt sera porté aux activités pédagogiques mises en place et tout encadrement des 

élèves/étudiants. 

 

Site internet de la composante :   

https://fac-sciences.univ-st-etienne.fr/fr/index.html 

 

Personne(s) à contacter par les candidats : Marilyn Beauchaud beauchaud@univ-st-etienne.fr ; Hervé 

Giraudet giraudet@univ-st-etienne.fr ; Sandrine Moja sandrine.moja@univ-st-etienne.fr.  

 

   Saint-Etienne, le 12/03/2021 

 

Signature du Directeur de Composante 
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