
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4404

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0640

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

Profil : Sciences de la Vie (SV) -  Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) - Biologie Générale,
Physiologie, Microbiologie, Génie Fermentaire, Biotechnologies

Implantation du poste : 0870125N - UNIV. LIMOGES (IUT LIMOGES)

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

F. GRAND/AS. SOULAT
Gestionnaire RH
05 55 14 9120/9118        05-55-14-91-37
drh-recrutement-ens@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT du Limousin
http://www.iut.unilim.fr/



 

 

Ville de localisation du poste : LIMOGES 
 

 

Identification du 
poste 

 

Nature: 

N°du poste:    

Disc. 2nd degré : 

PRAG/PRCE/PLP 

 

Sciences de la Vie  

et de la Terre 

H1600 

 

H1600  

 

Composante : IUT du 
Limousin 

 

 

Etat du poste 

 

V : vacant 

SV : susceptible d’être vacant 

 

Date de la vacance : 
demande de création 

 

Date de recrutement : 
01/09/2022 

 

 

 
Profil à publier  

  

Sciences de la Vie (SV) - Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 

 

Biologie Générale, Physiologie, Microbiologie, Génie Fermentaire, Biotechnologies   
 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : GENIE BIOLOGIQUE 

Lieu(x) d’exercice : LIMOGES 

Equipe pédagogique : 6 EC, 3 Second degré, 4 BIATSS  

Renseignements contact pédagogique: tan-sothea.ouk@unilim.fr 

Email contact pédagogique : 05 55 43 43 91 – Secrétariat 05 55 43 43 90 

URL département d’enseignement 
https://www.iut.unilim.fr/les-
formations/but/genie-biologique/  

 
Description activités : 

 
L’enseignement est dispensé à des étudiants de BUT Génie Biologique parcours Sciences de 
l’Aliment et Biotechnologie (SAB) en 1ère, 2ème année. Les étudiants sont issus des bacs à profils 
scientifiques (ex-S ou avec en général deux spécialités scientifiques en terminale), 
technologiques STL (option Biotechnologie ou Sciences Physiques et Chimiques de 
Laboratoire), STSS (sciences et technologies de la santé et du social) ou STAV (sciences et 
technologies de l'agronomie et du vivant). 
 
Enseignements à dominante biologie, biochimie et biotechnologies en Cours, TD et TP. Les 
contenus des ressources sont consultables en téléchargeant le Programme National à l’adresse 
suivante : https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/genie-biologique/  
 
Enseignement : 
Titulaire, de préférence, de l’Agrégation BGB ou SV-STU, du CAPES SVT ou CAPET 
Biotechnologies option BGB, le/la candidat(e) devra montrer comment son parcours et ses 
expériences répondent aux besoins d’enseignements spécifiques de ce poste. 

https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/genie-biologique/
https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/genie-biologique/
https://www.iut.unilim.fr/les-formations/but/genie-biologique/


L’enseignant recruté devra faire preuve d’une grande polyvalence. Il/elle interviendra 
principalement en cours, TD et TP : 
- de Biologie et Physiologie : végétale et/ou animale. 
- de Biologie Cellulaire : organisation fonctionnelle de la cellule et les grandes voies 
métaboliques 
- Biologie Moléculaire et Génétique formelle : information génétique de la cellule ; 
- Microbiologie (de préférence alimentaire) et Génie fermentaire (fermentations industrielle et/ou 
alimentaire) ; 
- Biochimie fondamentale et structurale (et éventuellement alimentaire et/ou métabolique) ;   
- Des connaissances en technologies alimentaires seront appréciées. 
Une expérience de l’approche par compétence de l’enseignement sera un plus. 
 
Vie dans le département :  
L’enseignant devra par ailleurs participer au suivi de stages en formation initiale ou de 
l’alternance, des projets étudiants ainsi de l’élaboration de leur projet personnel et 
professionnel, des SAE (Situation d’apprentissage et d’ évaluation) prenant une grande place 
dans le BUT, ainsi qu’à la vie administrative du département (responsabilités collectives, 
participation aux salons/JPO, relations avec les entreprises). 
 
 

 
Moyens : 

Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers : Selon le décret en vigueur 

Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  

 


