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Université de Lille – Sciences et Technologies 

Campagne d'emplois enseignant 2017 

Postes ouverts au titre du 5° de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Poste : 67 PR 1532 

Intitulé : Ecologie et évolution 

Nature du concours : Article 46.5° 

Composante : UFR : Biologie 

 

I. Profil du poste :  

Enseignement : 

Filières de formation concernées : 

- Licence Sciences de la vie Parcours Biologie des Organismes et des Populations ; 

- Master 1 Biodiversité, Ecologie et Evolution (BEE) et Master 2 BEE parcours Gestion et évolution de la 

biodiversité, coloration Professionnelle et coloration Recherche. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

Le/la candidat                                           responsabilités dans le pilotage des formations 

et dans le suivi des étudiants, en particulier au niveau Master. 

 

Recherche : 

 

Profil : écologie évolutive en milieux anthropisés 

Laboratoire : Evolution-Ecologie-Paléontologie (EEP) UMR CNRS 8198 

Le/la                              o      ’activités       h   h       l’équipe « Evolution-Ecologie », 

notamment dans la thématique de recherche « Adaptation aux changements climatiques et écologie 

évolutive en milieux anthropisés » du laboratoire. Le/l                     (e)  ’     h    en particulier à 

étudier les processus impliqués dans la dynamique de la biodiversité, en relation avec les changements 

environnementaux, à différentes échelles allant de la population à la communauté. 
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II. Modalités de dépôt des candidatures et calendriers des opérations : 

Date de nomination demandée : 01/09/2017 

La publication du poste sera ouverte du 3 février (10h) 2017 au 6 mars 2017.  

L   o  o    o      o                         l’   ê      13 f v     2015  o  f     l   f   x   o  l     

générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs 

des universités. 

Les candidats devront télécharger, compléter et imprimer une déclaration de candidature sur le site 

GALAXIE (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recru_46_5.htm) ou sur 

le sit     l’   v       (http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute) qui sera jointe au dossier de 

candidature conformément à l'arrêté du 13 février 2015 (titre VIII, art. 17-2). 

La déclaration de candidature et le dossier en trois exemplaires seront transmis à :  

Université de Lille Sciences et Technologies 

Pôle ressources Humaines 

Bureau de gestion collective – Enseignants 

Cité Scientifique 

59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

 

 

III. Contacts :  

 Administratif Enseignement Recherche 

Prénom – NOM Marion GESSAT Xavier VEKEMANS 

Téléphone +33 (0)3 20 43 65 90 +33 (0)3 20 43 67 53 

Courriel recrutement-enseignants@univ-lille1.fr xavier.vekemans@univ-lille1.fr 

Site internet  
http://biologie.univ-

lille1.fr/Formation/ 
eep.univ-lille.fr 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.  

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute 

/ recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes. 
 

 

 

 


