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FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER  
Composante : UFR Sciences et Techniques 
Emploi support : 64CTER02 
Personne chargée de la rédaction du profil : Benoît Chénais 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 08/04/2022 au 07/05/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 1/09/2022 au 31/08/2023 
Section CNU : 64, 65, 66, 67, 68 
 
Composition du dossier de candidature : 

- CV et lettre de motivation, 
- Copie d’une pièce d’identité lisible, 
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité, 
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse, 
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination, 

etc…) 
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie 

de l’inscription en thèse. 
 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 07/05/2022, à l’adresse 
suivante candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Composante / Département d’enseignement : UFR Sciences département de Biologie 

 
Lieu(x) d’exercice : Département de Biologie 

 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :  
L’enseignant-chercheur recruté devra s’impliquer dans les enseignements de biologie, biologie cellulaire et 
physiologie animales et/ou végétales au sein du département de biologie de Le Mans Université. Il interviendra au 
niveau des enseignements de Licence mention Sciences de la Vie - Sciences de la Terre (SV-ST) de la biodiversité 
aux processus moléculaires du vivant. ...........................................................................................................  

 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Nathalie Casse – responsable du département de biologie – Nathalie.Casse@univ-lemans.fr – 02 42 83 
32 46 

 

PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Laboratoire : Biologie des Organismes, Stress, Santé, Environnement (BiOSSE) 

 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université 

Domaine de recherche : 

L’enseignant-chercheur recruté devra s’impliquer dans l’un des trois axes de recherche du laboratoire ..................  

 
Descriptif du laboratoire : 
Le laboratoire BiOSSE regroupe les enseignants-chercheurs en biologie du département de Biologie de l’UFR Sciences 
et Techniques et du département Génie Biologique de l’IUT de Laval pour Le Mans Université ainsi que les 
enseignants-chercheurs en biologie de l’UCO à Angers. Les activités de recherches du laboratoire portent sur 
différents aspects de la réponse des organismes aux stress environnementaux, anthropiques ou non, et leurs 
applications. Elles se répartissent en trois axes qui sont 1) Écotoxicologie, Biodiversité et adaptation des Génomes 
(EcoBioGen), 2) Métabolisme, Ingénierie Moléculaire des Micro-algues et Adaptation (MIMMA) et 3) Biomolécules en 
Santé Animale et Humaine (BioSAH). ............................................................................................................  

 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
Pr Jean-Luc Mouget directeur du laboratoire Jean-Luc.Mouget@univ-lemans.fr – 02 43 83 32 42 
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