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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : UFR SVTE 

 
 

Publication au titre de l’article 46-3 
 

 

Désignation de l’emploi  

Nature du concours : Concours PR au titre du 46.3 

Section(s) CNU : 67 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences de la Vie, de la Terre et de 

l’Environnement 

Laboratoire d’accueil : UMR 6282 BIOGEOSCIENCES 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Biologie évolutive et Ecologie Evolutive 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Evolutionary Biology and Evolutionary Ecology 

 

 

Enseignement  

 
Filières de formation concernées, objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement  
 
Enseignement de l'écologie évolutive (CM et TD/TP) aux niveaux Licence (dès la L1) et Master.  
 
Niveau Licence : L'évolution (des faits aux théories - Biodiversité et mécanismes évolutifs - Applications 
des recherches en biologie évolutive), biologie de la conservation, dynamique des populations, 
écophysiologie, biométrie. 
Objectifs pédagogiques : Permettre à l'étudiant de formuler un raisonnement évolutionniste cohérent, 
fournir un socle de connaissances permettant de lier les aspects théoriques (macroévolution, sélection 
naturelle, dérive) à différents travaux empiriques représentatifs de la discipline. 
 
Niveau Master : Ecologie évolutive des interactions durables - Adaptation et stratégies 
biodémographiques ; Evolution phénotypique. 
 
Objectifs pédagogiques : Consolider la formation des étudiants à partir des problématiques actuelles et 
des développements récents en écologie évolutive. Développer leur capacité à interpréter des travaux 
scientifiques de façon critique. Développer la capacité à développer une problématique de recherche en 
écologie évolutive à partir d'un cadre conceptuel explicite. 
 
La personne recrutée devra avoir eu un investissement significatif dans les différentes tâches associées à 
sa pratique d’enseignant-e (prises de responsabilité de filières ou de diplômes, participation actives dans 
les instances, …). En s’appuyant sur son expérience, elle devra démontrer un engagement opérationnel et 
concret dans les différents chantiers et réflexions menés au sein de l'UFR SVTE (déploiement de l’arrêté 
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Licence, structuration de l'offre en écologie/évolution et en biostatistiques, articulation Licence/Masters, 
évolution de l’offre de Master, approche compétence dans les formations, …). Nous attendons une 
personne particulièrement présente et investie, notamment sur les chantiers évoqués ici. 
 

Contacts enseignement : 

 
➢ Bruno Faivre, Directeur de l’UFR SVTE (bruno.faivre@u-bourgogne.fr) 

 

 

 

Recherche : 

 

La personne recrutée développera au sein de l’UMR 6282 Biogéosciences une activité de 

recherche en écologie/biologie évolutive, plus spécifiquement en écologie des interactions ou 

en dynamique de la biodiversité, afin de comprendre comment des contextes sélectifs 

changeants et les contraintes affectent la variation phénotypique, génétique et/ou les 

interactions biotiques. Les recherches développées porteront soit sur la dynamique de la 

variation morphologique à l’échelle micro-évolutive et/ou macro-évolutive, soit sur la 

dynamique adaptative des interactions intra- et interspécifiques dans un contexte de 

changements globaux. Les travaux de recherche devront prioritairement se développer sur 

les modèles du laboratoire Biogéosciences et pourront s’appuyer sur les systèmes 

d’observation ou expérimentaux de ce dernier. 

  

Une attention particulière sera portée sur le projet d'investissement des candidates et des 

candidats dans les différents volets de leur métier, à savoir la recherche, l’enseignement, les 

responsabilités collectives et la diffusion des savoirs. Sur la base de son expérience, la 

personne recrutée devra démontrer sa capacité et sa volonté à s’investir fortement dans les 

instances académiques locales, régionales, nationales et internationales.  

 

 

Contacts recherche :  

 
➢ Emmanuel Fara, Directeur de l’UMR Biogéosciences  

(emmanuel.fara@u-bourgogne.fr) 
 
 
 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

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

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 
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