
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4176

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

Profil :
Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : VERSAILLES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Gladys DALSCENT-ONESTAS
Gestionnaire RH
01 39 25 78 65       01 39 25 79 70
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 05/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DES SCIENCES

Application spécifique NON                        URL application



 
 

RECRUTEMENT enseignants du second degré 
  Rentrée 2019 

 
 
 

Composante : UFR des Sciences 

Département : BIOLOGIE 

 

Localisation : VERSAILLES 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

N° emploi :4176 

Discipline : Biologie  

 

 Vacant 

 Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2019 

 

 

 

Profil pour publication : 
 

Profil enseignement 

L’enseignant devra assurer des enseignements (CM, TD et TP)  dans les licences SV et SVT, 

ponctuellement en master, et participera aux responsabilités pédagogiques et aux charges administratives 

de certaines UE.  

Il devra ainsi effectuer au moins la moitié de son temps de service  en L1 et notamment pour assurer le bon 

fonctionnement du dispositif OUI-SI : UE LSBI100 "du gène à la protéine" renforcée et semestre rebond. 

Il devra également assurer des enseignements dans les domaines de la biodiversité et systématique, de 

l’écologie, de la génétique des populations voire des biostatistiques et de la bioinformatique. 

 
 
Contact : matthieu.sourdeval@uvsq.fr, directeur du département de biologie, UFR des Sciences, UVSQ 
 
 
Informations complémentaires 

 
 

Traduction en anglais (3 lignes maximum) : Job Profile 
 
The teacher will teach in licenses and occasionally in master. He will have to dedicate at least half of his 
teaching time in the first year and in particular for the support system “OUI-SI”. It will also provide courses in 
the areas of biodiversity and systematics, ecology, population genetics and even biostatistics and 
bioinformatics. He will also take part in the educational responsibilities and administrative responsibilities of 
certain teaching units. 
 

mailto:matthieu.sourdeval@uvsq.fr

