
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4236

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : Gestion durable de l'environnement : Droit de l'environnement, écologie générale,
mesures de protection ; études d'impacts.

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

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

Olivier ADROGUER
Responsable de service
04 68 66 17 06       04 30 19 23 16
04 30 19 23 49
drh-enseignants@univ-perp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Perpignan
Departement Genie Biologique



  
 

Campagne Emplois 2020 – Enseignants du Second Degré  
 

 
 
Etablissement :  
Université de Perpignan  
Via Domitia 

Localisation (Site) :   Université de Perpignan Via Domitia  

 
 
Identification de 
l’emploi   à publier :  

Nature du poste : PRCE 
 
Discipline :  1600 SVT 

Composante :   IUT  
Département Génie Biologique 
 

 

Concours souhaité :         CAPES SVT 

 
Profil court  : 
 
Gestion durable de l’environnement : Droit de l’environnement, écologie générale, mesures de 
protection ; études d’impacts. 

 
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.) 
 
IUT de Perpignan  
Département Génie Biologique  
Université de Perpignan Via Domitia,  
52 Avenue Paul Alduy. 
 
Environment’s sustainable management ; environnemental legislation and conservation tools, 
general ecology, impact assessments. 
 
 
Profil détaillé :   

 
� Filières de formation concernées : 
  
 
La personne recrutée dispensera ses enseignements au sein des deux options (environnement et 
agronomie) du département Génie Biologique de l’IUT de Perpignan, et dans les deux Licences 
Professionnelles GADER (Gestion et Aménagements Durables des Espaces et des Ressources) 
et QAE (Qualité des Aliments et de l’environnement). 
 

 
� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
 La personne recrutée devra intervenir : 
 
- en droit de l’environnement et dans ses applications (études d’impacts) ; 
- en gestion durable et protection de la biodiversité et des espaces naturels ; 
- en protection et valorisation de la biodiversité urbaine. 



 
- en fonctionnement des écosystèmes ; 
- en SIG appliqué aux problématiques de l’environnement. 
 
Il serait souhaitable que cette personne possède : 
 
- une formation solide en écologie, environnement, biologie des organismes ; 
- une expérience professionnelle dans le privé et notamment dans les bureaux d’études spécialisés 
dans les domaines de l’environnement ; 
- une bonne connaissance du monde rural. 
 
 
Contacts Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Département Génie Biologique  

Lieu(x) d’exercice : IUT de Perpignan 

Nom directeur de composante ou département   Jean-Michel CANTIER 

Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 24 23 

Email directeur de composante ou département : cantier@univ-perp.fr 

URL directeur de composante ou département : https://iut.univ-perp.fr/fr/iut-de-perpignan-
35041.kjsp 


