
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4126

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0009

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

Profil : Enseignant en biologie et physiologie des organismes

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Albi

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

INU Champollion
DRH - PRAG/PRCE
Place de Verdun
81012 - ALBI cedex 9

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

VACONSIN Matthieu
Gestionnaire administratif et financier
0563489135
0663481694
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 31/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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Informations institutionnelles 

 

Corps PRAG - PRCE 

Profil Biologie et physiologie des organismes 

Mots clés 
Biologie et physiologie végétale, biologie et 
physiologie animale  

Département d’enseignement Sciences et Technologies (ST)  

Lieu d’exercice INU Champollion, campus d’Albi 

Nom du responsable de la filière Pierre MARTY  

Téléphone 05 63 48 64 05 

Courriel pierre.marty@univ-jfc.fr 

 
Profil détaillé du poste 
 
ENSEIGNEMENT 
 
La personne recrutée interviendra au sein de la Licence Sciences de la Vie de l’INU Champollion. Elle 
sera amenée à participer à des unités d’enseignements (UE) déjà en place et à prendre en charge 
des UE (élaboration et mise en œuvre de CM, TD et TP). Les principaux enseignements concernés 
sont la physiologie végétale niveau L1 et L2, le physiologie animale niveau L1, L2 et L3, la biologie 
végétale niveau L1 e L2 et la biologie animale niveau L1 et L2. La personne recrutée pourra 
également intervenir dans les UE stages ou méthodologie de L2 et L3. Elle sera également amenée à 
terme à prendre en charge des responsabilités pédagogiques (UE, année et diplôme). 
 
Le détail des UE citées précédemment est disponible sur le lien suivant : http://www;univ-
jfc.fr/formations/licence-sciences-la-vie, onglet programme. 
 
La personne recrutée devra avoir des compétences en physiologie des organismes (animaux et 
végétaux), en biologie des organismes (animaux et végétaux) et une solide culture générale dans le 
domaine de la biologie. 
La personne devra : 

- être titulaire de l’agrégation de SVT, 
- être disposée à travailler en équipe et en collaboration avec des enseignants d’autres 

disciplines. 
Une expérience récente dans l’enseignement supérieur serait très appréciée. 
 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  
 
Il sera attendu du ou de la futur-e enseignant(e) du second degré une implication dans le 
fonctionnement du département et, plus généralement, de l’établissement. L’enseignant(e) du second 
degré recruté(e) devra s’investir au sein du département ST du campus d’Albi au niveau du 
développement des formations et des responsabilités pédagogiques et administratives. 


