
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'AMIENS Référence GALAXIE : 4425

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0449

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

Profil :
Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : POLE SCIENTIFIQUE  SAINT LEU

Code postal de la  localisation : 80039

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite de Picardie / DRH-PE
Chemin du THIL
CAMPUS
80025 - AMIENS CEDEX 1

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

Philippe PENTIER
Responsable Service Personnels Enseignan
03.22.82.72.28       03.22.82.73.15
03.22.82.70.14
philippe.pentier@u-picardie.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 07/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DES SCIENCES - Departement Sciences de la Vie et de la Terre
UFR DES SCIENCES

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



 

INFORMATIONS  COMPLEMENTAIRES  

 

Le(la) candidat(e) enseignera dans le cadre du département Sciences de la Vie et de la Terre de 
l’UFR des Sciences. Il(elle) sera en charge des enseignements de géologie et biologie générales 
déposés pour la nouvelle accréditation 2018 que ce soit en Licence SVT ou en Master MEEF 
parcours « SVTU ».   
Le(la) candidat(e) devra enseigner prioritairement dans les disciplines classiques des Sciences de la 
Terre (particulièrement en stratigraphie, géodynamique, cartographie, sédimentologie …) et 
posséder également des capacités en biologie et physiologie végétales et animales. 
 
Composante/UFR : UFR des Sciences. 

 
Mots-clés enseignement : Géologie générale, biologie et physiologie végétales et animales. 
 

 

Enseignement 

 

 filières de formation concernées 

 

Licence SVT parcours SVTU et Master MEEF parcours SVTU 
 

 

 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le(la) candidat devra s’intégrer dans l’équipe pédagogique de la Licence SVT et du Master MEEF 
SVTU. 
 
 

Toute candidature devra être émise au moyen d’un dossier type qu’il est possible 

d’obtenir en le téléchargeant sur le site internet de l’Université : 

 

                                     www.u-picardie.fr 
 

   Rubriques : personnels / ressources humaines / recrutement, concours / personnels enseignants 

 

 

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes : 

- Curriculum vitae 

- Lettre de motivation 

- Copie du dernier arrêté d'affectation 

- Copie de l'arrêté de titularisation (à fournir uniquement pour les candidats ayant la qualité de stagiaire en 

2016/2017) 

- Copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second degré 

- Pour les personnes 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 enveloppe timbrée (tarif normal) au nom et adresse du candidat  

 

 

http://www.u-picardie.fr/

