
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4890/0461 

Corps : Professeur 

Section CNU : 67 

Profil publication (Galaxie) : Ecologie animale 

Profil enseignement succinct : Enseignements d'écologie animale en Licence sciences de la vie / Master sciences du 

vivant 

Profil recherche succinct : Influence des pressions anthropiques sur les paramètres écologiques et physiologiques 

des vertébrés 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des sciences de la vie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) - UMR 7178 

/ Département d'Ecologie et Physiologie Energétiques (DEPE) 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

Profil enseignement demandé : 

Filières de formation concernées : L’enseignant.e recruté.e sera affecté.e à la Faculté des Sciences de la Vie. Il/elle 

enseignera essentiellement en Écologie et Biologie Animale dans le cadre des unités d’enseignement de la licence 

Mention Sciences de la Vie et de la mention de master Sciences du Vivant. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’offre de formation 2024-2029 devra être enrichie par des aspects environnementaux, écologique et de 

développement durable. Ces enseignements sont actuellement déjà présents mais insuffisamment développés. Il 

conviendra de construire autour de ces aspects un nouveau contour disciplinaire regroupant l’ensemble des 

enseignements et des enseignants impliqués dans ces champs de connaissances. Le.a professeur.a recruté.a 

assurera la responsabilité de cette nouvelle discipline. 

 

Le.a professeur.e recruté.e assurera des enseignements en écologie et biologie animale sous forme de cours, de 

travaux pratiques et/ou dirigés dans l’ensemble du cursus (Licence et Master). Les champs des connaissances et 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’app lication ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

1. vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2. enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature.  

 



compétences maitrisés devront couvrir plusieurs secteurs parmi : la reconnaissance d’animaux sur le terrain, 

l’anatomie et biologie comparée en lien avec les contraintes environnementales, les relations interspécifiques et 

l’écologie évolutive, fonctionnelle ou comportementale. 

Les compétences recherchées comprennent également une capacité d’encadrement et d'animation d'équipe 

pédagogique. La personne recrutée devra démontrer une expérience étendue dans ce domaine, se traduisant par 

une activité passée dans l'organisation des enseignements, la gestion de formations ou la responsabilité de 

structures d'enseignement. 

Elle devra faire preuve d'une vision stratégique sur l'évolution et la gestion des enseignements de l’écologie. 

 

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

L’enseignant-chercheur devra assurer la coordination d’un programme de recherche en lien avec une thématique 

actuellement développée au Département Ecologie, Physiologie et Ethologie de l’IPHC. 

 

Celle-ci concerne l’influence des pressions anthropiques sur les paramètres écologiques et physiologiques des 

vertébrés, et inclue l’évaluation de leur impact sur leurs traits d’histoire de vie (croissance, reproduction, longévité) 

et sur leur état de santé à travers différents marqueurs (stress oxydant, télomères). Des interactions fortes avec la 

recherche menée au DEPE sur des questions fondamentales portant sur la plasticité phénotypique, les mécanismes 

adaptatifs trans-générationnels ou le vieillissement seront à établir. Ce programme sera intégré à l’activité de 

l’équipe ADAGE (Adaptations Des Animaux et Gestion Environnementale), mais devra également nourrir la prospective 

Environnement de l’IPHC qui regroupe des chimistes, des physiciens et des biologistes sur des questions ayant plus 

particulièrement attrait à l’impact de l’environnement (urbain et minier) sur le vivant. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Autres : Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université 

de Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : NON 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences de la Vie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : M. Jacky de Montigny 

Numéro de téléphone : 03.68.85.18.59. 

Courriel : montigny@unistra.fr 

URL du département : http://sciencesvie.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) - Département d’écologie, physiologie et éthologie 

(UMR 7178) 

Nom de la directrice de laboratoire : Mme Sandrine Courtin 

Numéro de téléphone : 03.88.10.68.87. 

Courriel : sandrine.courtin@iphc.cnrs.fr 

URL du laboratoire : https://iphc.cnrs.fr/ 

mailto:montigny@unistra.fr
http://sciencesvie.unistra.fr/
mailto:sandrine.courtin@iphc.cnrs.fr
https://iphc.cnrs.fr/


 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Sylvie Raison (raison@unistra.fr) 

2. Recherche : Mme Caroline Habold (haboldoudart@unistra.fr) 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Teaching: The recruited professor will be in charge of teaching mainly ecology and animal biology within the bachelor 

and master programs. He/she will need to have extensive experience in the management of training, responsibility 

for teaching structures and a strategic vision of the evolution of the pedagogical and administrative management of 

the ecology team's teaching. 

 

Research: The professor will lead research within the DEPE-IPHC ADAGE team on the influence of anthropogenic 

pressures (primarily pollution) on vertebrate ecophysiology, including measures of life history traits and health. 

He/she will also collaborate with chemists and physicists, in order to feed the environmental health perspective of 

the IPHC. 

 

Research fields : Biodiversity, Ecology, Global change 

mailto:raison@unistra.fr
mailto:haboldoudart@unistra.fr
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

