
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4666

Numéro dans le SI local : 0944

Référence GESUP : 0944

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

Profil : Biologie des organismes - Ecologie

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus Centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Elodie DETBLANC
Chargee de recrutement
0145171612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 10/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologie

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : SCIENCES 

Laboratoire :  

Localisation de l’emploi demandé : 

CAMPUS CENTRE 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (2
nd

 degré) : 2
nd

 degré 

 

Poste n° :   0944                             N° de discipline 2
nd

 degré: H1600 – Sciences de la Vie 

et de la Terre 

 

N° Galaxie : 4666 

 

Etat du poste : X Vacant                      Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Biologie des organismes - Ecologie 

 

 

 

Enseignement :  

L’enseignant/e recruté/e intégrera l’équipe pédagogique du champ disciplinaire de 

BIOLOGIE de la faculté des sciences et technologie (FST) de l'UPEC. Elle/Il aura une charge 

d’enseignements (TP, TD, CM) partagée entre les Unités d’Enseignements (UE) relevant de la 

Biologie des Organismes-Ecologie et de la Physiologie Végétale de la mention de Licence 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et ses parcours Biologie Santé (BS), Biologie 

Environnement (BE), Biologie Géologie Enseignement (BGE) et Chimie Biologie (CB). Elle/Il 

s’impliquera également dans d’autres UE, relevant de ces disciplines, notamment dans le 

cadre du master STA2E (Sciences et Techniques de l'Agriculture, de l'Alimentation et de 

l'Environnement) de la FST et du master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Education et 

de la Formation) second degré de l’ESPE, co-accrédité entre l’UPEC et l’Université Paris-

Diderot, et auquel le champ disciplinaire de Biologie collabore activement. Enfin, elle/il sera 

aussi amené/e à prendre des responsabilités au sein du champ. 

 

La/le candidat/e recruté/e devra posséder de solides connaissances dans le domaine 

de la Biologie des Organismes et de l’Ecologie lui permettant d’intervenir dans les 

enseignements de base de 1ere année de Licence (L1, UE Biologie des Organismes Végétaux) 

et dans les enseignements approfondis d’Ecologie et Evolution en L2 et L3, de la mention de 

Licence SVT, en M1 du master STA2E et en M1/M2 du master MEEF 2nd degré. 

Le/la candidat/e recruté/e mettra en application ses connaissances et sa maîtrise de 

la Physiologie Végétale à toutes ses échelles d’intégration, de la cellule à l’organisme dans 

son entier. Elle/il interviendra, entre autres, dans les UEs « Physiologie et Histologie »  et  

« Biologie Végétale et Développement » en L2 de la Licence SVT. 

 

Dans ce contexte pédagogique, une agrégation en SVT correspondant au secteur B 

"biologie et physiologie des organismes et biologie des populations, en rapport avec le 

milieu de vie" sera un atout. 

 

La/le candidat recruté/e sera impliqué/e dans tous les parcours de la mention SVT, 

dont le parcours Biologie Géologie Enseignement (BGE). Il /elle travaillera avec l’équipe 

pédagogique pour la bonne articulation de ce parcours avec la mention de Master MEEF, co-

accréditée entre l’UPEC et l’Université Paris Diderot, dans laquelle il débouche. Il/elle 

participera également à des enseignements de ce master, en fonction des besoins et en 



 
concertation avec son équipe pédagogique et celle du Master MEEF.  

 

La/le candidat pourra être amené/e à prendre des responsabilités au sein du champ 

disciplinaire de Biologie, dans la gestion du plateau technique ou la coordination de certains 

enseignements. Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle offre de formation de 

l’UPEC, la/le candidate recruté/e devra être en mesure de proposer et coordonner des 

dispositifs pédagogiques relevant de l’approche compétence, à l’échelle des mentions 

relevant du champ disciplinaire de Biologie.  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Campus centre – 61 avenue du Général de Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 

 

Equipe pédagogique : Champ disciplinaire de Biologie 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Patricia ALBANESE  

Courriel : albanese@u-pec.fr  

Téléphone :  01 45 17 14 60  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

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

