Yncréa Hauts-de-France forme depuis 1885 des ingénieurs dans plus de 50 secteurs
d’activité : agriculture, agroalimentaire, environnement, électronique &
nanotechnologie, cybernétique, bâtiment & urbanisme, sciences fondamentales,
digital,…
En rejoignant Yncréa Hauts-de-France, vous intégrez un des leaders de la formation d’ingénieur en
Europe, avec plus de 4600 étudiant(e)s sur les trois formations HEI, ISA et ISEN Lille, 600
apprenti(e)s, 400 collaborateur(trice)s, un réseau de 27 000 alumni, des campus à Lille,
Châteauroux, Bordeaux, Rabat, deux associations partenaires Yncréa Méditerranée et Yncréa
Ouest, 400 partenaires universitaires internationaux et 2500 partenaires entreprises.
Yncréa Hauts-de-France exerce 3 métiers principaux que sont la formation, la recherche et la
prestation à destination du monde de l’entreprise. Sa stratégie est basée sur 3 piliers que sont la
transdisciplinarité, l’innovation et les humanités (valeurs).
Yncréa Hauts-de-France recrute pour son établissement ISA Lille un(e) Enseignant(e) en Biologie,
rattaché(e) au Pôle Agriculture.
Missions :
Enseignement :
-

Enseigner la biologie –cours magistral, TD, TP, pour des étudiants en école d’ingénieurs
niveau BAC+1 à BAC+3 dans plusieurs des domaines suivants : biologie cellulaire, biologie
et physiologie végétales, biologie et physiologie animales, génétique, microbiologie,
bioprocédés.

-

Encadrer les étudiants en projets dans les domaines du poste, en lien avec les nouvelles
technologies et l’électronique.

-

Initier les étudiants à la démarche scientifique (travaux de rédaction)

-

Assurer le suivi des étudiants en stage et participer à la correction des rapports

Coordination pédagogique :
La personne recrutée interviendra régulièrement dans la nouvelle formation « Numérique et
Biologie » d’Yncréa (https://www.isen-lille.fr/actus/entre-numerique-biologie-coeur-balance/). A
ce titre, elle sera amenée, en collaboration avec les responsables de la formation, à coordonner
les cours et intervenants dans les domaines de la biologie : recrutement des intervenants,
participation à l’élaboration du programme, participation à la logistique des projets ou encore des
jurys.
Participation à la vie de l’école, aux actions de promotion : JPO, salons et aux recrutement des
étudiants

Profil :
-

De niveau BAC+5 avec un Master en Biologie ou ingénieur agri/agro
Un Doctorat dans le domaine est un plus
Bon niveau d’anglais (possibilité de cours en anglais)
Bonnes aptitudes pédagogiques, expérience souhaitée
Connaissance de nouveaux modes de pédagogie active, pédagogie par projets.
Sens de l’organisation, rigueur, aptitude au travail en équipe, ouverture d’esprit

CDI à temps plein basé à Lille - Rémunération selon profil - Prise de fonction : dès que possible.
Pour tout complément, merci de contacter :
bertrand.vandoorne@yncrea.fr
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à recrutement.hautsdefrance@yncrea.fr

