
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4240

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H7100 - Biochimie - genie biologique - biotechnologie

Profil : PRAG Biochimie - Genie biologique

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : CAMPUS DU TAMPON

Code postal de la  localisation : 97430

Etat du poste : Vacant

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

Huguette VANWALSCAPPEL
Gestionnaire
02.62.93.83.08       02.62.93.81.28
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SANTE
cf: profil de poste

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec-2nd.univ-reunion.fr



 

DRH-Enseignants/CE : 2018 

 

 
 

Campagne Emplois – Enseignants 2018 

 
 
 

Etablissement :  
Université de La Réunion 

Localisation (Site) : Campus du Tampon 
(uniquement si différente du site du Moufia) 

 
 

Identification de l’emploi   à 
publier :  

Nature : PRAG Composante : UFR Santé 

 
 
 Profil court : PRAG Biochimie – Génie biologique 
 
 
 
 Profil détaillé : 
 
Le(la) candidat(e), agrégé(e) devra posséder une solide formation en biochimie, biologie et physiologie humaine, ainsi qu’en 
biologie cellulaire et moléculaire. Des connaissances complémentaires en anatomie humaine et en évolution constitueront un 
atout supplémentaire. 

 
 

 
Filières de formation concernées 
PACES, Licence Sciences pour la Santé, Licence STAPS (coordination d’UE du parcours adapté) 
 
 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) contribuera aux enseignements de type cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Il (elle) 
contribuera également à former les nouveaux enseignants-chercheurs de la composante à la pédagogie. 
 
 
 
 
Contacts Enseignement : 
 
Département d’enseignement : UFR Santé 
Lieu(x) d’exercice : Campus Tampon et Campus Moufia 
 
Nom directeur de composante ou département : Pr Pascale GUIRAUD 
Tel directeur de composante ou département : 0262904332 
Email directeur de composante ou département : sante-direction@univ-reunion.fr 
URL directeur de composante ou département : http://ufr-sante.univ-reunion.fr/ 
 
 
 


