
Direction Ressources Humaines

Recrutement par voie contractuelle d’un 
enseignant en BIOLOGIE CELLULAIRE et CULTURE 
CELLULAIRE
Affectation précise : IUT de Laval - Département GB
Emploi support : 65CDD0457

INFORMATIONS     :  

Nature (grade) : Enseignant contractuel - 384 HTD (6 mois soit 192H)

Quotité : 100 %

Durée du contrat : du lundi 18 octobre 2021 au vendredi 17 avril 2022

Disciplines : Biologie cellulaire et culture cellulaire

Recrutement ouvert du 16 septembre 2021 au 7 octobre 2021 suivi d’une phase de sélection sur dossier et
d’une audition pour les candidats sélectionnés du 8 au 12 octobre ;  prise de fonction le lundi 18 octobre
2021

CONDITIONS DE CANDIDATURE     :

Outre les conditions générales d’accès à un emploi public prévues aux articles 5 et suivants de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983, le candidat devra remplir les conditions suivantes :

 Ne pas être fonctionnaire ;
 Formation souhaitée

o Être titulaire d’un master en sciences ou d’un diplôme équivalent à Bac+5 
o ou  être  titulaire  d’une  licence  ou  d’un  diplôme  équivalent  à  Bac+3  avec  une  expérience

professionnelle dans l’enseignement et dans le domaine de compétence attendu.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE     :

 Curriculum vitae ;

 Lettre de motivation datée et signée avec coordonnées : adresse, téléphone, courriel ;

 Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) ou titre de séjour en cours de validité ;

 Copie des diplômes correspondants à la formation exigée ;

 Tous justificatifs attestant vos activités antérieures (contrat de travail, certificat de travail,…)

Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF  au plus tard le jeudi 7 octobre à 12h00
(heure de Paris), à l’adresse suivante pers-iut-laval@univ-lemans.fr

Attention : Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date sera déclaré irrecevable. 

Contact administratif : 
IUT de Laval, 02 43 59 49 15,   pers-iut-laval@univ-lemans.fr  

PROFIL D’ENSEIGNEMENT     :  

Descriptif du poste :

Le ou la candidat(e) recruté(e) intégrera l’équipe pédagogique du Département Génie Biologique de
l’IUT de Laval, composante de Le Mans Université. L’équipe est constituée de 15 enseignants et enseignants
chercheurs, de nombreux vacataires et est secondée par une équipe technique et administrative en charge des
laboratoires et du secrétariat. 

La personne recrutée devra assurer des enseignements théoriques et pratiques, auprès de 80 étudiants
en 1ère année de BUT Génie Biologique parcours Biologie Médicale et Biotechnologie, et 69 étudiants en 2ème



année de DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques. Les enseignements devront être
adaptés aux différents contextes de travail d’un technicien en laboratoire de biologie et à un public diversifié
d’étudiants issus pour moitié de filières technologiques (STL, ST2S et STAV).

Objectifs pédagogiques et encadrement :
- assurer  les  enseignements  en  présentiel  (cours  magistraux,  travaux  dirigés,  travaux  pratiques)  en

biologie cellulaire et culture cellulaire, sur 2 niveaux (BUT 1, DUT 2);

- encadrer des projets, situations d’apprentissage et d’évaluation, stages…

- participer aux réunions pédagogiques, jurys, soutenances de stages ... 

- concevoir,  surveiller  et  corriger  les  évaluations  dans  le  cadre  des  modalités  de  contrôle  des
connaissances

- participer à la mise en place de la réforme du BUT

Les  192h  prévues  au  contrat  correspondent  uniquement  à  des  heures  d’enseignement  face  aux
étudiants. Se rajoutent un travail préparatoire important, des corrections (comptes-rendus de TP, livrables de
projet, écrits ….), des réunions ….

Expériences et compétences attendues :
- Savoir et savoir-faire en biologie cellulaire et culture cellulaire

- Intérêt pour la pédagogie, le travail collaboratif avec les enseignants et le personnel technique

- Une expérience d’enseignement et/ou une connaissance de la formation en IUT seront appréciées

Contact pédagogique (nom, prénom, fonction, tél., mail) : 

Françoise LOURDAIS – Cheffe de département GB
Tel : 02 43 59 49 57 ou 02 43 59 49 59, Mail : francoise.lourdais@univ-lemans.fr


