PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT)
FICHE DE POSTE
Composante / département : CY Tech / Département de Biologie
Site : Neuville Université, 95031 Neuville-sur-Oise

Durée du contrat : 1 an
Date de prise de fonction : 01/09/2021
Volume horaire prévu : 384H équivalent TD

Présentation générale du poste :
L’enseignant recruté interviendra dans les différentes formations du département de Biologie de CY Cergy Paris
Université, et en particulier dans les formations suivantes : Formation Ingénieur en Biotechnologies et Chimie/ CMI
Biotechnologies Biomatériaux pour la Santé et Licence mention Sciences de la vie.
Description du poste et missions :
- Section CNU / Discipline : 64 / Biochimie et Biologie moléculaire, 65 / Biologie cellulaire
- Volet enseignement :
Biochimie, Biologie cellulaire, Biotechnologies, Physiologie, Biologie animale et végétale/Biodiversité
- Volet recherche (le cas échéant) :
- Autres tâches pédagogiques et administratives (le cas échéant) :
Participation au développement de la pédagogie. Coordination d’UE.
- Détails du poste :
La personne recrutée prendra en charge des cours, TD et TP en lien avec la Biologie générale (Biochimie, Biologie
cellulaire, Biotechnologies, Physiologie, Biologie animale et végétale/Biodiversité). Une part de son service
d’enseignement sera également consacrée à l’encadrement des étudiants en stage et projets
- Détails des missions :
Le collègue recruté sera amené à s’investir dans la pédagogie et à prendre des responsabilités pédagogiques
(coordination d’UE….). Il devra également il devra participer au développement de la pédagogie et au lien entre
filière académique et filière ingénieur

Pour candidater, transmettre un CV et une lettre de motivation à l’ensemble des personnes suivantes :
- Damien Seyer, directeur du département de Biologie
damien.seyer@cyu.fr / 01 34 25 66 96
- Adeline Gand, Co-responsable du parcours BTC de la filière Ingénieur
adeline.gand@cyu.fr / 01 34 25 65 87
- Christiane Azzopardi, Directrice administrative de CY Tech
christiane.azzopardi@cy-tech.fr / 01 34 25 84 22
- Laurence Rochut, Chargé des RH de CY Tech
Laurence.rochut@cy-tech.fr

