
CAMPAGNE EMPLOI 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 
 
 

 

Contractuel enseignant en 
Sciences de la Vie 
 

 

UFR des Sciences 

 
Cadre général 

Filière concernée : portail L1 BCST et Licence Sciences de la Vie 
 
L’accompagnement personnalisé des étudiants avec la mise en place du OUI-SI 
entrant à l’Université nécessite des moyens humains accrus, à la fois pour assurer 
des enseignements supplémentaires mais également pour le suivi pédagogique 
des étudiants, le soutien et l’aide à l’orientation.  
 
Les enseignements dispensés concerneront tous les secteurs de la biologie 
(biologie cellulaire et moléculaire, biochimie, évolution, écologie, biodiversité) mais 
également des enseignements méthodologiques pluridisciplinaires. 
 
La personne devra être disposée à travailler en équipe et en collaboration avec des 
enseignants d’autres disciplines dans le cadre du portail de L1.  
 
Son intervention pour favoriser la réussite des étudiants acceptés dans le cadre des 
“oui-si” représentera une partie importante de ses activités, aussi bien pour la réflexion 
et la mise en place de nouveaux enseignements que pour la modification 
d’enseignements existants mais nécessitant de nouvelles méthodes pédagogiques 
afin de les adapter au mieux à ces étudiants.  

 
Profil recherché : 
 
La personne recrutée devra avoir un niveau Master en biologie ainsi qu’une expérience 
et une forte motivation pour l’enseignement. 
 
La personne recrutée enseignera à l’UFR Sciences d’Orsay essentiellement en L1 
BCST et Licence Sciences de la Vie.  
 
En plus des activités d’enseignement, la personne participera au suivi pédagogique des 
étudiants et aide à l’orientation dans le cadre de la 1ère année. 
 
Un intérêt pour les innovations pédagogiques et l’orientation des étudiants sera 
apprécié. 
 
Participation au classement des candidats dans Parcoursup. 

 
Contacts : 
• Président du département de Biologie : Pierre Capy, pierre.capy@u-psud.fr 
• Vice-Présidente enseignement du département de Biologie : Line Duportets, 
line.duportets@u-psud.fr 
• Vice-Président emploi du département de Biologie : Olivier Lespinet, 
olivier.lespinet@u-psud.fr 



• Directrice-adjointe de la division des formations : Aline Mahé, aline.mahe@u-psud.fr 
 

 
MODALITES DE CANDIDATURE 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
transmettre leur dossier électronique avant le 3 juillet 2018 au service du personnel 
de l’UFR des Sciences (sophie.havard@u-psud.fr) 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 

- tout document administratif validant la position pour les titulaires 
 


