
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 989

Numéro dans le SI local : 0253

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

Profil : Sciences de la Vie - Biologie des Organismes

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE LORRAINE
DRH/pole enseignants 1er/2d degr
34 COURS LEOPOLD
54000 - NANCY

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

Francoise MEYER
Responsable pole enseignants 2nd degre
0372740247       0372740279
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIFA -departement SVT

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-recrutseconddegre-contact@univ-
lorraine.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

 

Corps : enseignant du second degré  

 

Numéro de poste : 0253 

 

Discipline d’agrégation : Sciences de la Vie – sciences de la terre et de l’univers 

 

Profil de publication : Sciences de la Vie - Biologie des Organismes 

 

Localisation : UFR SciFA - Département SVT, Metz 

 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant au 01/09/2017 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

 

Le candidat recruté interviendra en Licence des Sciences de la Vie sur le site de Metz.  

Il réalisera principalement ses enseignements en biologie des organismes eucaryotes et en physiologie 

animale et végétale, sous forme de CM, TD et TP. 

 

Composante/UFR : UFR SciFA  Référence UFR : 

 

Mots-clés enseignement : botanique, zoologie, physiologie animale et végétale 

 

 

 

 

Autres activités : 

 

Le candidat devra s'impliquer dans des encadrements de stages et des actions de promotions des filières du 

département SVT. Il pourra également être amené à assurer des responsabilités d'unités d'enseignement. 

 

Mots-clés complémentaires : responsabilités pédagogiques 

 

 

 



 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : SVT 

 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

 

Equipe pédagogique : Licence SVT 

 

Nom Directeur département : Sylvie Cotelle 

 

Tél Directeur dépt : 03.87.37.85.08 

 

Email Directeur dépt : sylvie.cotelle@univ-lorraine.fr 

 

 

URL dépt : http://scifa.univ-lorraine.fr/content/svt-biologie 

 

L'UFR SciFA accueille sur ses 3 sites (Bridoux &Technopole) plus de 2200 étudiants et développe son 

activité de formation autour de 4 départements (Chimie, Physique-Electronique, Sciences de la Vie et de la 

Terre, et STAPS) et des laboratoires de recherche. Les formations LMD appartiennent au domaine "Sciences 

Technologies Santé". La particularité de notre UFR est la forte dominante en sciences expérimentales. En 

lien avec l'ESPE, nous préparons également au métier d'enseignant (MEEF). Notre savoir-faire nous conduit 

aussi à proposer aux entreprises et professionnels des formations continues diplômantes ou qualifiantes. 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

 

 

Autres informations :  

 

 

Compétences particulières requises : 

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : Grille indiciaire PRCE/PRAG 

 

Constitution du dossier : http://www.univ-lorraine.fr 
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