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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 20/05/2019                 Numéro de l’annonce : 2019-20 

ENSEIGNANT-E DE BIOLOGIE DES ORGANISMES 
 

Département : ST 

Filière Sciences de la vie 

 

TYPE D’EMPLOI : 

Emploi d’enseignant contractuel, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 
12 mois – mi-temps. 
 
Lieu de travail : INU Champollion Albi 
 
Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de 
diplôme détenu. 
 
Service statutaire : 192 HETD / an 

PROFIL DU POSTE 

Besoins dans le cadre de la mise en place des OUI-SI pour la rentrée de septembre 

2019, besoins en enseignements : Biologie des organismes (biologie animale et biologie 

végétale), biologie cellulaire et moléculaire. 

PROFIL DETAILLE 

Le candidat devra :  

 participer à la mise en place des OUI-SI dès la rentrée de septembre 2019 
(enseignements de méthodologie, suivis de projets, etc.) 

 assurer les enseignements de biologie des organismes (biologie animale et 
végétale, travaux pratiques et travaux dirigés) en L1, L2 et L3. Ces 
enseignements portent sur la mise en évidence des grandes étapes évolutives et 
des liens phylogéniques réunissant divers groupes d’organismes.  
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Des connaissances approfondies de la biologie des principaux groupes faunistiques et 

floristiques seront exigées. Enfin il participera aux enseignements de microbiologie (TP 

coloration de GRAM, courbe de croissance, etc.) et biologie moléculaire (TP PCR, 

clonage). 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de 
la copie du diplôme le plus élevé, doit être transmise au plus tard le 05/07/2019 :  
 

par mail à recrutements.enseignants@univ-jfc.fr  
(sujet du mail : Recrutement Enseignant Contractuel n° 2019-20) 
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