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Profil de poste

  Profil enseignement

Participation à l'enseignement de la mycologie dans le cursus pharmaceutique (CM en
2ème année, 4ème année filière Officine ; TP et ED en 4ème année et 5ème année
filière Officine) et en DEUST SE.
Participation aux enseignements de botanique et de la biologie végétale dans le cursus
pharmaceutiques (TP en 2ème année).
Participation aux ELC de 2ème année (Ecologie générale) et de 5ème année (Plantes et
champignons toxiques).
Participation à l'enseignement de la mycologie dans le cadre du DUEC « Approche
pratique des Macromycètes ».
Ces enseignements demandent des compétences en taxonomie végétale et fongique, en
particulier dans le domaine de la reconnaissance des espèces de Macromycètes. Ils
correspondent à un service plein.

  Intitulé Sciences végétales et fongiques

  Profil recherche

Mycologie (Biodiversité, taxonomie et systématique moléculaire).
Ecologie et bioindication fongique ; en particulier étude des corrélations entre les
cortèges fongiques (analyse des sporophores et aussi des populations isolées de
prélèvements de sol, par cultures sur milieux artificiels et séquençage) et les
paramètres environnementaux des sols, surtout dans les milieux fortement perturbés
par les activités humaines.
La recherche se situe dans le cadre des activités du LSVF au sein du LGCgE.

  Mots-Clés - CNU 87  Sc. biologiques, fondamentales et cliniques : Botanique 
- CNU 87  Sc. biologiques, fondamentales et cliniques : Mycologie médicale 
- CNU 87  Sc. biologiques, fondamentales et cliniques : Sciences végétales et fongiques 
virologie 

  Unités de recherche ULR 4515 - LGCGE 

  Champs Euraxess ATER

Enseignement de la mycologie et de la Botanique. Recherche en
mycologie

Job title :

Job profile :

    - Biological sciences  / Biology 
    - Biological sciences  / Botany 
    - Environmental science / Other 
    - Biological sciences  / Other 

UFR3S PHARMACIE

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 87

Référence ALTAIR

AT_87PHAR2

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Ali ZAOUI, Directeur du LGCgE - ULR 4515 

Téléphone 3 62 26 89 76

Site internet https://www.lgcge.fr

Courriel ali.zaoui@polytech-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :
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Prénom - NOM - Fonction Régis COURTECUISSE, Chef de service Laboratoire sciences végétales et fongiques

Téléphone 3 20 96 47 13

Site internet

Courriel regis.courtecuisse@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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