
Offre d'emploi en CDD

Poste d'enseignant-chercheur à mi-temps en biologie animale et écologie.

Le poste est basé à l'Université de Brest. 

La personne recrutée enseignera au département de biologie de l'Université de Bretagne Occidentale 
(UBO) à Brest et effectuera sa recherche au sein du laboratoire des sciences de l'environnement marin 
(LEMAR – UMR 6539 CNRS IRD).  

Le poste est à pourvoir (sections CNU 67 / 68)  du 1er mars 2011 au 31 août 2011 (6 mois) et le contrat 
sera  renouvelable,  par  décision  expresse,  dans  la  limite  de  3  ans (compensation  d'une  chaire 
d'organisme). La rémunération est identique à celle d'un Maître de conférences débutant à mi-temps ; 
une rémunération complémentaire pour un autre mi-temps est possible sous réserve de l'autorisation du 
Président de l'UBO.

Les candidats devront être titulaires d'un doctorat et qualifiés aux fonctions de maître de conférence ou 
devront au moins faire la preuve de leur demande de qualification pour la session 2011.

Profil enseignement 

La personne recrutée est susceptible d'intervenir dans les enseignements suivants :

MASTER Sciences de la Mer et du Littoral / mention SBM :

M1et M2 : Ecologie des systèmes marins, Biologie des Populations, Ecophysiologie

LICENCE de biologie : 

L1, L2 et L3 :  Diversité biologique,  Écologie générale, Méthodes et pratiques en écologie,  Biologie 
animale 1 et 2, Cycles vitaux des organismes marins

Profil recherche

La  personne  recrutée  devra  inscrire ses  activités  de  recherche  dans  le  cadre  des  thématiques 
développées au Lemar en biologie, écologie et/ou écophysiologie des mollusques marins.

Contact

Fred Jean : fjean@univ-brest.fr

Les dossiers de candidature comprendra CV, lettre de motivation, copie de diplôme de doctorat, preuve 
de qualification de moins de quatre ans ou de demande de qualification pour la campagne 2011.

Les candidatures sont à adresser avant le 4 février 2011 minuit, cachet de la poste faisant foi, à

Fred JEAN

LEMAR / IUEM 

rue Dumont d'Urville

29280 PLOUZANÉ France

mailto:fjean@univ-brest.fr
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