
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4205

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

Profil : Sciences de la vie et de la terre

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

15 Avenue Rene Cassin
CS 92003

97744 - Saint Denis Cedex 9

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

Jessica VELLAYOUDOM
Gestionnaire
02.62.93.80 49       02.62.93.80.47
02.62.93.87.00
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 22/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Campagne Emplois – Enseignants 2017 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  
(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : PRAG 

N° : L 1600 

Spécialité : Sciences de la 
vie et de la terre 

Composante : UFR Sciences et Technologies – 

Département de biologie 

Profil court : 

Le département de biologie de l’université de La Réunion recrute un/e professeur/e agrégé/e de formation 

universitaire et avec de l’expérience dans l’enseignement et la recherche universitaire. Il/elle effectuera son service 

essentiellement en Licence de Sciences de la Vie et devra également s’investir dans la prise de responsabilités 

pédagogiques, dans le montage et/ou l’accompagnement de projets pédagogiques innovants. 

 

Profil détaillé  

Le/a professeur/e agrégé/e qui sera recruté/e au département de biologie assurera la totalité de son service dans les 

disciplines des Sciences de la Vie (sections CNU 65-66-67-68). Il viendra renforcer une équipe pédagogique 

composée de 13 enseignants-chercheurs, 2 PRAG et 3 personnels techniques. 

Le département de biologie accueille chaque année environ 650 étudiants au sein d’une Licence des Sciences de la 

Vie et d’un Master Biodiversité, Ecologie, Evolution. Les enseignements assurés par la personne recrutée seront 

très majoritairement au niveau Licence, en particulier en L1 et L2. Il s’agira d’assurer des Cours Magistraux, des 

Travaux Dirigés et des Travaux Pratiques (y compris sorties sur le terrain) dans de nombreuses disciplines des 

Sciences de la Vie. Les candidats devront avoir un profil d’enseignement polyvalent dans le domaine des Sciences de 

la Vie et être en mesure d’enseigner en particulier en microbiologie, en biologie cellulaire et moléculaire, en 

biologie et physiologie végétale et animale. 

Une formation universitaire sera privilégiée dans la sélection des candidats. Une thèse de doctorat et de 

l’expérience dans le domaine de la recherche seront des atouts supplémentaires qui faciliteront l’intégration au sein 

de l’équipe pédagogique. Une expérience dans l’enseignement au niveau universitaire sera aussi appréciée. 

Le candidat devra montrer son intérêt pour les méthodes de pédagogie active, et l’usage des outils numériques 

pour la pédagogie. Il est attendu du candidat qu’il devienne un élément moteur pour le département en terme de 

rénovation des pratiques pédagogiques. La participation à des associations ou des réseaux pédagogiques sera 

appréciée.  

Le candidat s’intégrera dans l’équipe pédagogique de la licence Sciences de la Vie, équipe qu’il sera amené à animer. 

Lors de sa première année, il devra prendre en charge la responsabilité pédagogique d’Unités d’Enseignement. 

Assez rapidement (2 ans), il devra être en mesure de prendre plus de responsabilités pédagogiques, voire 

administratives, en assurant en particulier la responsabilité pédagogique d’une année de Licence (L1 ou L2) ou de la 

licence mention Sciences de la Vie. Il participera également aux commissions pédagogiques, aux jurys, au suivi 

individuel des étudiants de L1, à la rédaction des bilans pédagogiques lors des phases d’évaluation de l’établissement 

et à la rédaction des futures maquettes d’enseignement. Dans la mesure du possible, il s’investira dans des projets 

en lien avec insertion professionnelle des étudiants. En fonction de l’évolution de l’offre de formation et la ré-

ouverture du Master enseignement SVT à l’ESPE de La Réunion, il pourra s’investir dans la préparation des 

étudiants de Licence en vue de leur poursuite d’études vers cette filière. 

 

Filières de formation concernées 

Licence de Sciences de la Vie. Le cas échéant, Master « Biodiversité, Ecologie, Evolution ». 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

Le département de biologie recrute un/e professeur/e agrégé/e afin de renforcer sa capacité d’accueil et 

d’accompagnement pédagogique pour guider correctement un nombre croissant d’étudiants, dont le profil 



 

 

hétérogène nécessite un accompagnement renforcé pour permettre de tendre vers les objectifs nationaux et de 

l’Université de la Réunion en termes de taux de réussite. 

Les besoins prioritaires d’encadrement sont disciplinaires dans plusieurs domaines comme la microbiologie, la 

biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la biologie et la physiologie animale et végétale. Ils sont également dans 

l’accompagnement individuel des étudiants de première année et dans l’innovation pédagogique afin de proposer 

des enseignements plus en phase avec un public totalement immergé dans le numérique et les réseaux sociaux, mais 

présentant souvent un environnement socio-éducatif défavorisé. 

 

Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : Biologie 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur de département : Sébastien JAQUEMET 

Tel directeur de département : 0262-93-81-74 

Email directeur de département : sebastien.jaquemet@univ-reunion.fr 

 

Pour la Composition des dossiers de candidature  vous trouverez sur le site de l’université: 

http://www.univ-reunion.fr/luniversite/ressources-humaines/prag-et-prce/ 
- La liste des pièces à fournir 

- La déclaration de candidature 
 

 

  

 

http://www.univ-reunion.fr/fileadmin/Sites_generes/Universite/communication/recrutement/CONCOURS_ENSEIGNANTS/DOCS___PROFIL_2nd_degre/Pieces_a_fournir_2nd_degre.pdf
http://www.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/l_universite/ressources_humaines/recrutement/CONCOURS_ENSEIGNANTS/DOCS_2nd_degre/D%C3%A9claration_de_candidature_2016.docx

