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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 : 0354 Susceptible d’être vacant       Nature : PR  Section CNU : 66 

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 : Enseignements physiologie végétale et biologie cellulaire 

(CM, TD & TP) -  
- niveau(x) concerné(s) : Licence de biologie (L2, L3) et Master 1  
- intitulés et volumes horaires: 192h ETD à pourvoir 
 
L2-SVG : Physiologie végétale (S2) 
L3-SPV : Physiologie végétale (S1) - Physiologie du développement et de la 
reproduction (S1) - Elaboration de la biomasse (S2) – Physiologie de l’adaptation 
des plantes (S2) – Biologie cellulaire végétale approfondie (S2) – Communication 
scientifique (S2) 
Master 1 : Physiologie des semences et des fruits – Biologie cellulaire et 
Biotechnologie -  
 

c.  Compétences pédagogiques recherchées  
 

- Enseignements de physiologie et biologie cellulaire végétale 
- Enseignements de la méthodologie du travail universitaire 

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

liste non exhaustive) 
 

- responsabilités collectives : de modules 
- rayonnement : participation portes ouvertes 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise,  

 
e. Contacts : 
 

Département d’enseignement : département de biologie 
Lieu d’exercice : UFR Sciences 
Nom du Directeur de Département : Professeur Anis Limami 
Tél : 02 49 18 04 64 
e-mail : anis.limami@univ-angers.fr 
 

 
Nom du laboratoire : UMR 1345 IRHS - équipe MITOSTRESS 
Nom du responsable de l’équipe d’accueil : Professeur David Macherel 
Tél. : 02 41 22 55 31 
e-mail : david.macherel@univ-angers.fr 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 
- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : Institut de Recherche en 

Horticulture et Semences (IRHS), UMR 1345 université d’Angers-INRA-Agrocampus 
ouest, équipe Mitochondrie et Stress (MITOSTRESS) 

- localisation : INRA, 42, rue Georges Morel, 49071  Beaucouzé 
- effectifs recherche de l’équipe d’accueil : 3 EC, 2 IE, 1 TR, 1 doct 
- adossement recherche : SFR QUASAV, DTR-UBL 
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b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche : Rôle des mitochondries dans les mécanismes de tolérance à la 

dessiccation et au stress thermique 
- projets structurants et contrats majeurs  

o régionaux : RFI Objectif Végétal, Connect talent PREMMi 
- réseaux de recherche :  

 
c.  Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
- compétences recherche attendues  

L'ATER effectuera sa recherche au sein de l'équipe Mitochondrie et Stress (MITOSTRESS) du 
pôle « Semence, stress et pathogène » de l'IRHS (UMR 1345). L’équipe étudie le rôle et les 
adaptations des mitochondries dans le contexte de la tolérance à la dessiccation des 
semences, et dans l’acclimatation au stress thermique chez les plantules. Des approches de 
physiologie et biologie cellulaire, de biochimie, et des approches omiques sont développées, 
principalement sur  Arabidopsis, sur le pois, et sur la laitue.  

 

L'ATER devra faire preuve de solides compétences pour une partie des approches 
mentionnées, qui soit attestées par des publications de très bon niveau, ainsi qu’une bonne 
capacité de rédaction en anglais.  

 

responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

 
o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche 
o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : 

participation 
o en valorisation de la recherche : participation à des congrès et publications  

 
d. Contacts : 
 

Nom du laboratoire : UMR 1345 IRHS - équipe MITOSTRESS 
Nom du directeur de l’équipe d’accueil : Professeur David Macherel 
Tél. : 02 41 22 55 31 
e-mail : david.macherel@univ-angers.fr 

 

 


