
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

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 nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4309

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0035

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dynamique et résilience des communautés et écosystèmes récifaux caraibes

Job profile : Dynamique et resilience des communautes et ecosystemes recifaux caraibes

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Campus de Fouillole

Code postal de la  localisation : 97157

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/PGAFP Enseignants
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Astrid TIBERGE
Gestionnaire RH
0590483049       0590483237
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEN

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7208 (200919362L) - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

OUI

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application






