PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT)
FICHE DE POSTE
Composante / département : UFR Sciences et Techniques –Département de Biologie
Site : Saint-Martin/ Neuville

Durée du contrat : 12 mois
Date de prise de fonction : 02/09/2019
Volume horaire prévu : 384h eq. TD

Présentation générale du poste :

Le (la) candidat(e) recrutée assurera des enseignements au sein du département de Biologie de
l’Université de Cergy-Pontoise. Il/elle aura en charge des enseignements dans différents domaines de la
Biologie, en particulier dans le portail L1-Biologie-Ingénierie. Il/ elle sera impliqué(e) dans des missions de
gestion pédagogique, et participera aux missions collectives du département.
Description du poste et missions :
- Section CNU / Discipline : 64, 65, 66
- Volet enseignement :

Il/elle assurera des enseignements dans les différents domaines de la biologie (biochimie, biologie
cellulaire & moléculaire, microbiologie, biologie/physiologie,…). Il/Elle prendra en charge des
enseignements en biologie et physiologie végétale (du L2 au Master). Il/elle assurera des CMs, TD et TP et
participera à la mise en place de pédagogies différenciées (Activités de mises en situations, projets,…).
- Volet recherche (le cas échéant) : n.a
- Autres tâches pédagogiques et administratives (le cas échéant) :

Il/elle assurer la responsabilité d’UE. Il/elle s’investira dans la mise en place de pédagogies
différenciées. Il (elle) devra s’investir dans la vie et les missions collectives du département de biologie
- Détails du poste : Poste de CDD enseignant, 384 eq.TD
- Détails des missions :

Assurer des enseignements (y compris préparation, et évaluations)
Assurer la gestion pédagogique des enseignements (responsabilité UE, suivi des EDT, etc….)
Contribuer à la gestion et au développement des dispositifs d’accompagnements pédagogiques,
Contribuer à la mise en place et au développement de pédagogies différenciées.

Pour candidater, transmettre un CV et une lettre de motivation à :
johanne.leroy-dudal@u-cergy.fr et charlotte.vendrely@u-cergy.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 juin 2019

