CAMPAGNE D'EMPLOI ENSEIGNANTS 2017
Recrutement d’un Attaché Temporaire d’Enseignement
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier

EMPLOI : ATE n°202PRAG0872
QUOTITE : Mi-temps

COMPOSANTE : Faculté des Sciences SITE : Triolet

DISCIPLINE : Ecologie

PROFIL : Enseignant « CMI-Ingénieur Ecologue Naturaliste »
Contexte
Dans le but de mettre en œuvre le parcours sur 5 ans de Cursus de Master d’Ingénierie (CMI –
label du réseau national Figure) « Ingénieur Ecologue Naturaliste », le département
d’enseignement de Biologie-Ecologie recrute un enseignant contractuel (1 année) à temps partiel
(192h annuel). Ce poste est prévu pour intervenir prioritairement, mais pas exclusivement, dans
les enseignements de renforcement des parcours de la licence (L1-L2-L3) d’Ecologie et Biologie
des Organismes (EBO) et du master Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité
(IEGB). Ces enseignements portent sur des compétences transversales de l’ingénieur
(communication, gestion de projet, etc.) et visent l’acquisition d’une compétence naturaliste et
scientifique par le jeu d’ateliers de terrain, les opus naturalistes, et de stages de courtes durées (1
à 2 mois).
L’enjeu du CMI « Ingénieur Ecologue et Naturaliste » est de répondre dans le domaine
professionnel de la biodiversité à la triple exigence de l’ingénierie professionnelle, de la maitrise
scientifique en écologie, et de l’expertise naturaliste ! Ce projet de formation repose sur les
acquis :
- du parcours de master Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité (IEGB) qui a fait
ses preuves sur le plan de l’ingénierie écologique en milieu professionnel ;
- du parcours de licence Ecologie et Biologie des Organismes (EBO) qui est connu pour ses
compétences scientifiques et techniques en écologie ;
- des UE « Ouverture Sociétale Economique et Culturelle » des CMI de la Faculté des Sciences
de Montpellier dont la cohérence et la fonctionnalité sont reconnus par le réseau Figure.
Ce projet nécessite de développer nos échanges avec le milieu professionnel de l’expertise
naturaliste : activités de mise en situation (opus naturalistes) et stages dès la L1 et tout au long
des 5 années du CMI.

Mission principale
-

-

Participer aux enseignements :
 UE du CMI de la Licence : métiers de l’ingénieur, communication, …
 Projet Personnel de l’Etudiant « futur ingénieur » en L1
 Suivi et évaluation des étudiants en stage du CMI en Licence
 Encadrement des étudiants en travail de terrain naturaliste du CMI en Licence
 Tutorat de projets d’activités en entreprise en master CMI-IEN
 UE Ecologie et agriculture
 Masteuriales
 Tutorat de projets pour les Master GEBIOTE et BAEMT
Participer à la pédagogie : l’enseignant contractuel prendra en charge l’organisation (emploi du
temps, réservation de salles, évaluation) des enseignements spécifiques du CMI-IEN.
Développer les relations avec les partenaires professionnels pour accueillir les étudiants en
travaux naturalistes et en stages professionnels : Laboratoires de recherche, entreprises,
associations, EPCI…

-

Accompagner les étudiants dans la recherche et la réalisation de leurs stages en entreprise ;
évaluer les rapports et soutenances de stage

Compétences / qualifications :
-

-

Professionnel avéré (au moins 3 années d’expériences professionnelles) dans le domaine
de l’Ecologie-Environnement-DD (Entreprises, Bureaux d’études, associations,
établissement publics, collectivités territoriales, consultants, organisations internationales,
ONG…etc.)
Expérience de l’enseignement en milieu universitaire (vacations, conférences,
encadrement de stagiaires, etc)
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans directement en rapport avec
les spécialités enseignées
Connaissance du milieu des professionnels de l’Ecologie naturaliste
Bac+5 dans l’environnement ou expérience professionnelle équivalente

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :
Lieu(x) d'exercice : Montpellier
Contact: Olivier THALER
Email: jacques-olivier.thaler@umontpellier.fr

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :
Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de
Montpellier du 17/05/2017 au 07/06/2017:
https://campec.umontpellier.fr

