
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4199

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

Profil : SV-STU secteurs C/B

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : La Garde

Code postal de la  localisation : 83130

Etat du poste : Vacant

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

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 28 85
Indisponible
recrutement-seconddegre@univ-tln.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 13/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques
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EEnnsseeiiggnnaanntt  dduu  sseeccoonndd  ddeeggrréé  ««  SSVV--SSTTUU  »»  
 

 

Référence Galaxie 4199 

Discipline SV-STU secteurs C/B 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde 

Affectation structurelle UFR Sciences et Techniques – Equipe pédagogique de la licence SV 

Quotité  100% 

 

 
Profil : Un.e enseignant.e du second degré SV-STU (secteurs C/B) avec une bonne connaissance de la 
Géodynamique et des écosystèmes méditerranéens est recruté.e pour enseigner la Géologie et la Biologie 
des êtres vivants et renforcer l’ancrage territorial de la licence SV. Le.La candidat.e devra montrer un intérêt 
pour les méthodes pédagogiques innovantes et la formation aux concours de l’enseignement. Une 
expérience en recherche académique sera appréciée pour une meilleure intégration dans l’équipe 
pédagogique. 
 
Nature des enseignements : La personne recrutée interviendra dans les enseignements en Géophysique, 
Géologie structurale, Pétrologie, Magmatisme et Métamorphisme, Paléo-écologie, Biologie des populations 
et Biologie/Physiologie animale et végétale (CM+TD+TP). La personne recrutée devra particulièrement 
participer à l’encadrement des stages de terrain transversaux centrés sur la région PACA. 
 
Publics : La personne recrutée interviendra en L1 Sciences de la Vie (tronc commun), L2/L3 Sciences de la 
Vie (tronc commun et parcours Biologie des Organismes, des Populations et des Ecosystèmes, et des 
Sciences de la Vie et de la Terre). 
 
Autres éléments à préciser : Les enseignements assurés par la personne recrutée permettront de combler le 
fort sous-encadrement pédagogique dans les enseignements en Sciences de la Terre (396 HeTD à 
pourvoir) ainsi qu’en Ecologie, Biologie et Physiologie animales et végétales (414 HeTD à pourvoir). 
 
Missions complémentaires :  
La personne recrutée viendra soutenir la mise en œuvre du projet MisTral (transformation pédagogique, 
professionnalisation et approche par compétences) en participant à la transformation de la licence pilote de 
son équipe pédagogique d'affectation, la licence SV : 
1) Pour construire l'offre de formation de la licence SV en blocs de compétences dans une approche 
programme, il s’agira (i) d’assumer une position de facilitateur.rice en lien avec l'équipe pédagogique et au 
sein de cette équipe pour une construction collégiale de cette approche par compétences (APC) et (ii) de 
participer à la construction du portfolio associé. 
2) Dans le cadre de la transformation de la licence SV, il s’agira de co-conduire, au sein de l'équipe 
pédagogique, la mise en place d'innovations pédagogiques qui accompagneront cette nouvelle construction 
de l'offre de formation. 
3) Il s’agit également de conduire l'aide à la réussite et à l'orientation déclinée dans le projet MisTraL pour la 
licence SV, notamment dans le premier semestre avec la mise en place de la période de prérentrée, de 
balises d'évaluations et d'orientations et la construction des UE de remédiation. 
 
La personne recrutée participera également à divers partenariats (Parc National de Port-Cros) nécessitant 
de solides compétences dans l’identification des roches et des espèces animales et végétales sur le terrain 
afin de contribuer à l’ancrage territorial de la formation et sa pleine intégration dans l’axe Mer, 
Environnement et Développement Durable de l’Université de Toulon. 
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La commission ad hoc, en charge de l’examen des candidatures, intégrera dans sa composition plusieurs 
membres qui seront à même de juger de la capacité de la personne recrutée à accompagner ces 
changements et à assumer les missions mentionnées ci-dessus. 
 
Hygiène et sécurité : expositions aux risques (cocher les cases obligatoirement même si les agents recrutés 
ne seront pas exposés aux risques) 
 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…) x oui 
 

non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…) x oui 
 

non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…) 

x oui 
 

non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…) 

x oui 
 

non 

Autre(s) risque(s) à préciser : Néant 

 
Contact au sein de la composante :  
Jean-Loup CADIOU, enseignant en sciences de la terre : jean-loup.cadiou@univ-tln.fr 
 
 

 

Modalités de candidature disponibles ici 

 

https://intranet.univ-tln.fr/nuxeo/nxdoc/default/81b5f7a5-40a0-435c-bf34-49456d756604/view_documents?tabIds=%3A&conversationId=0NXMAIN1

