
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SCIENCE 10
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 65 - Biologie cellulaire
Composante/UFR : UFR Sciences
Laboratoire 1 : UMR1345(201220383H)-Institut de Recherche en Ho...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/02/2017
Date de clôture des candidatures : 16/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 22 91
N° de fax: 02 41 96 23 11
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : La personne recrutée interviendra principalement dans la
Licence Sciences de la Vie et de la Terre (en 1ère, 2ème et
3ème année) dans les modules liés à la Microbiologie et à la
pathologie végétale

Job profile : The person recruited will mainly participate in the Life Sciences
and Earth Sciences (1st, 2nd and 3rd year) degree in the
modules related to Microbiology and Plant Pathology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: pathologie

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).
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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi :      1169              Nature : ATER                     Section CNU : 65 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : UFR Sciences 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 

 

La politique du département de biologie est d’assurer le meilleur encadrement possible des 
étudiants afin de délivrer un enseignement de qualité.  

 
1. Structuration du département (nombre de section CNU et N°) 

 
Six sections CNU 64-65-66-67-68-69 

 
2. offre de formation 

 
L’offre de formation du département biologie est disponible sous forme de maquettes 
consultable à la scolarité ou sur le site WEB de l’université / faculté des sciences.  
(http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences.html)  
 

3. effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la scolarité) 
 
Cette information est disponible à la scolarité de la faculté des sciences.  
 

4. effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 
rattachement (à documenter par la composante) 

 
Pour chaque section le chiffre donné correspond au nombre d’EC.  

Section 64 : 5 ; Section 65 : 13 ; Section 66 : 6 ; Section 67 : 8 ; Section 68 : 5 ; 
Section 69 : 5 
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b. Besoins pédagogiques 

 
- enseignements à pourvoir, à développer  
- volumes horaires  
- niveau(x) concerné(s)  
- intitulés  

Filières de formation concernées :  
La personne recrutée interviendra principalement dans la Licence Sciences de la Vie et 
de la Terre (en 1ère, 2ème et 3ème année) dans les modules liés à la Microbiologie et à la 
pathologie végétale : 
- S1-BG2 et S2-BG2 Diversité du monde microbien 
- S2-BG3 Physiologie microbienne 
- S4-BG2 Maladies microbiennes 
- S5-BG4 Microbiologie 
- S5-BG5 Mycologie 
- S6-BG3 Maladies des Plantes, Génétique des résistances 
- S6-BG4 Génétique des micro-organismes 
-  
Elle interviendra également dans les enseignements des Licences professionnelles 
« Gestion de la Santé des Plantes ».  

Le volume horaire global correspondant à l’ensemble de ces enseignements est de 192 h 
eq TD. 
-  

 
c.  Compétences pédagogiques recherchées  

 
- expérience souhaitée  
- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non 

exhaustive) 
o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
o intérêt pour la Formation continue  
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, 

projet) 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de 

l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire 
 

La personne recrutée devra s’impliquer dans des enseignements dispensés sous forme de 
CM, TD et TP, visant en particulier à initier les étudiants aux techniques microbiologiques 
et à renforcer leur connaissance en bactériologie, mycologie et phytopathologie. Elle 
pourra être amenée à encadrer des travaux personnels d’étudiants (tutorat de TER, 
stage, ..). 

 

 
d. Implications attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, 

liste non exhaustive) 

 
- responsabilités collectives : de formation, de modules 
- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, 

formations 
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- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec 
partenaires locaux 

- relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 
enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges  
 

Participation à la gestion administrative liée à l’enseignement de microbiologie 
 

 

 
e. Contacts : 

Enseignement 
Département d’enseignement : Biologie 
Lieu d’exercice : UFR Sciences 
Nom du Directeur de Département : Anis Limami 
Tél . : 02 41 73 54 46 
e-mail : anis.limami@univ-angers.fr 
 
Thomas Guillemette (thomas.guillemette@univ-angers.fr), MCF/ Philippe Simoneau, 
PR (philippe.simoneau@univ-angers.fr): Responsables des enseignements de 
microbiologie, UFR Sciences, Université d’Angers. 

 

 
2. Recherche 

 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 

Pour son activité recherche l’agent recruté s’intègrera dans l’équipe Fungisem du pôle 
Semences et Pathogènes de l’Institut de Recherche en Horticulture et Semences localisé à 
Angers/Beaucouzé – UMR 1345 (http://www6.angers-nantes.inra.fr/irhs/Recherche). Il 
participera aux recherches sur les agents pathogènes transmis à et par les semences. 

La composition actuelle de l’équipe Fungisem comprend 6 enseignants-chercheurs, 2 
techniciens (personnel permanent) ainsi que 2 enseignants-chercheurs contractuels, 1 
technicien en CDD et 3 doctorants. L’IRHS fait partie de la SFR 4207 Quasav (Qualité et 
Santé du Végétal) et est adossé à l’ED VENAM.  

 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche  
- projets structurants et contrats majeurs  

o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 

- réseaux de recherche  

Les axes de recherche de l’équipe Fungisem concernent l’adaptation de champignons 
phytopathogènes transmis par les semences vis-à-vis des contraintes 
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environnementales. Ces travaux de recherches sont financés par différents contrats 
(région, RFI végétal, ministère de l’agriculture…) en collaboration avec différents 
partenaires académiques et non académiques. 

 

 
c.  Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
- compétences recherche attendues  
- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-direction 
de thèses… 

o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : 
participation, portage, à quel niveau ?, sur quelle(s) thématique(s) ? 

o en valorisation de la recherche,  
o en diffusion scientifique et technique 

Discipline : microbiologie- pathologie végétale 

La personne recrutée devra avoir de bonnes connaissances en microbiologie générale 
(notamment en bactériologie et mycologie), sur les interactions hôtes/parasites, ainsi que 
des compétences en génétique moléculaire. Elle devra maîtriser les techniques de 
microbiologie (cultures fongiques et bactériennes) et de biologie moléculaire (extraction 
ARN/ADN, PCR…). Elle pourra participer à l’encadrement d’étudiants en stage au 
laboratoire. 

 

 
d. Contacts : 

Nom du laboratoire : IRHS – équipe FUNGISEM 

Nom du directeur de laboratoire : Jean-Pierre Renou (IRHS) 

Nom du responsable de l’équipe FUNGISEM : Pascal Poupard 

Tél. : 02 41 22 57 57 

e-mail : pascal.poupard@univ-angers.fr 

 

 


