Maitre de conférences en écologie

Mission principale
L’enseignant intervient sur la formation Ingénieur et les autres formations portées par VetAgro Sup. Il réalise
des enseignements, des activités pédagogiques et encadre des apprenants et apprentis.

Activités essentielles
Il assure des activités d’enseignement en formation Ingénieur
 Dans son domaine de compétences :
o Cours, TD et TP
o Mise en œuvre de modules basés sur des études de cas : visite de terrain, TD d’analyse...
 Au sein d’activités plus transversales :
o Encadrement de groupes d’étudiants (sorties, projets collectifs 1ére et 2éme années)
o Assurer le suivi de stages et de projets d’étudiants
Une partie de ses activités sera consacrée à la valorisation ou l’initiation de travaux de recherche

Compétences et connaissances








Connaissance en écologie générale et à son application aux milieux dits naturels
Approches théoriques et opérationnelles de l’écologie dans le cadre de la gestion des espaces et du
patrimoine naturels
Connaissances des cadres théoriques de l’écologie (dont l’écologie des populations, l’écologie des
communautés, l’écologie trophique et l’écologie des paysages)
Capacité à aborder l’écologie à une multitude de niveaux biologiques et traiter des interactions à
différentes échelles temporelles et spatiales.
Connaissances des outils de diagnostic et d’expertise écologiques de terrain
Compétences naturalistes et si possible en botanique
des compétences en analyse spatiale seraient un plus

Formation et expérience
Doctorat ou PhD, dans le domaine de l’écologie.
Une 1ére expérience dans l’enseignement serait un plus.

Environnement et contexte de travail
Poste basé sur le campus agronomique de Clermont, dans le département Agricultures et Espaces.
L’Enseignant sera sous la responsabilité du responsable de département.
Au sein de l’établissement, il travaillera en lien avec les autres enseignants chercheurs et enseignants du
département, et la Direction de l’enseignement et de la vie étudiante.

Conditions :
CDD 1 an renouvelable, CDD Etat, prise de fonction au 1er septembre 2018.
Rémunération mensuelle : 2169.62€ brut (INM 463) expérience pouvant être prise en compte.

Contact :
Transmettre une lettre de motivation et un CV à :
Gilles Brunschwig, responsable Département Pédagogique Agricultures et Espaces :
gilles.brunschwig@vetagro-sup.fr
Tél : 04 73 98 13 46

Nathalie Ombret, responsable Bureau des Ressources Humaines campus agronomique
rh.agro@vetagro-sup.fr
Tél : 04 73 98 13 06

Candidatures

Clôture des candidatures le 10 août
entretiens des candidats présélectionnés le 22 août

