
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4424

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2444

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

Profil : Biologie et physiologie cellulaires, biologie moleculaire

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE STRASBOURG
DRH - Recrutement Enseignants
4 rue Blaise Pascal - CS 90032
67081 - Strasbourg cedex

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

Aurelia CHRISTOPHEL
Chargee de recrutement des enseignants
03.68.85.55.41       03.68.85.08.54
03.68.85.08.53
drh-recrutement-enseignants@unistra.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 :

Faculte des sciences de la Vie

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2444 / 4424 

Discipline de publication : Sciences de la Vie et de la Terre 

Profil : Biologie et physiologie cellulaires, biologie moléculaire 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences de la Vie, 28 rue Goethe, 67000 Strasbourg 

Localisation : Institut de Zoologie, 12 rue de l’Université, 67000 Strasbourg 

 

 

Filières de formation concernées 

 

Licence mention Sciences de la Vie 

Master mention Sciences du Vivant, Spécialité « enseigner des sciences de la vie et de la terre »  

Année de préparation aux concours du Capes et de l’Agrégation SVT et SV-STU. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

La Faculté des sciences de la vie propose dans le cadre de son offre de formation un master mention Sciences du 

Vivant, spécialité « enseigner des sciences de la vie et de la terre » qui prépare, dans le cadre d'un master 

disciplinaire, les étudiants candidats à l'agréation de Sciences de la vie - Sciences de la terre et de l'univers.  

 

L’enseignant recruté devra avoir une excellente connaissance du fonctionnement des concours et notamment de 

l’agrégation SV-STU. 

 

Il assurera des cours, des travaux pratiques et dirigés dans le cadre du semestre précédant les épreuves écrites de 

l’agrégation, mais également tout au long de la formation initiale des futurs enseignants en SVT, notamment en 

biologie animale et en biologie cellulaire et moléculaire Il corrigera des écrits, TP et oraux blancs de type concours. 

 

L’enseignant aura en charge l'organisation et le fonctionnement de la préparation dans les secteurs des sciences de 

la Vie. A ce titre, il sera chargé, en concertation avec les responsables des parcours concernés, d'élaborer le 

programme de travail des candidats, de gérer les emplois du temps et les interventions des enseignants.  

 

Une spécialisation poussée (si possible par un doctorat) en biologie moléculaire et cellulaire serait souhaitée.  

 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

Jacky de Montigny 

Doyen de la Faculté des sciences de la vie 

montigny@unistra.fr  

 

 

 

  

mailto:montigny@unistra.fr


 

Transmission des candidatures 

 

Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 

 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 

 Un curriculum vitae détaillé ; 

 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ; 

 Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 

 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position administrative 

(détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement…) ; 

 Une lettre de motivation ; 

 Une enveloppe timbrée (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 

 

Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale au plus tard le jeudi 13 avril 2017, le cachet de la poste 

faisant foi, à l’adresse suivante : 

Université de Strasbourg 

DRH – Bureau recrutement des enseignants (second degré) 

4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67081 Strasbourg cedex 

http://www.unistra.fr/index.php?id=19429

