
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SCIENCE 12
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 67 - Biologie des populations et écologie
Section2 : 68 - Biologie des organismes
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 : Enseignements de biologie et d'écologie végétales (TP & TD) -
Sorties sur le terrain

Job profile : Teaching of plant biology and ecology (TP & TD) - field trips

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: biologie ; écologie

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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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 0721 Nature : MCF  Section CNU : 67-68 

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 

 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
- enseignements à pourvoir : Enseignements de biologie et d'écologie végétales (TP & 

TD) - Sorties sur le terrain 
- niveau(x) concerné(s) : Licence de biologie (L1, L2, L3) et Master 1  
- intitulés et volumes horaires: 192h ETD à pourvoir 
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L1-SVG : TP de biologie végétale (S1 : appareil végétatif) : 50 h 
L1-SVG : TP de biologie végétale (S2 : appareil reproducteur) : 70 h 
L2-SVG : TP de systématique végétale (S4) : 20h 
L2-SVG : TP d'écologie végétale (S4) : 24 h 
L3-SPV : TP d'anatomie végétale (S3) : 8h 
Master I (module production végétale, S1) : TP 10h 
Master I (module écophysiologie végétale, S2) : TP 10h 
 

c.  Compétences pédagogiques recherchées  
 

- Enseignements de biologie et d’écologie végétales 
- Enseignements de terrain 
- Enseignements de la méthodologie du travail universitaire 

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

liste non exhaustive) 
 

- responsabilités collectives : de parties de modules (TP) 
- 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 d’accueil: UMR 1345 IRHS - équipe ARCH-E 
Nom du directeur de l’équipe d’accueil : Professeur Alain Vian 
Tél. : 02 41 22 56 69 
e-mail : alain.vian@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 Architecture et Environnement (Arch-E) 

- localisation : Université d’Angers, Campus du végétal, Beaucouzé 
- effectifs recherche du laboratoire : EC (5 UA + 4 ACO) + 2 CR + 3 IR chercheurs 

EPST ou affiliés + 4 doctorants 
- adossement recherche : ED VENAM, SFR QUASAV, DTR-UBL, autres fédérations de 

recherche  

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 
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- axes de recherche : Effet de l’environnement sur l’élaboration de l’architecture des 
végétaux ligneux ornementaux 

- projets structurants et contrats majeurs  
o régionaux : RFI végétal  

- réseaux de recherche : Réseau national rosier 

 
c.  Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
- compétences recherche attendues  

L'ATER effectuera sa recherche au sein de l'équipe Architecture et Environnement (ARCH-E) 
du pôle « Architecture et Floraison sur Rosiers et Autres Ornementales » de l'IRHS (UMR 
1345). Le programme scientifique de l’équipe Arch-E vise à comprendre l’effet des facteurs 
environnementaux, notamment la lumière et la restriction hydrique, sur le débourrement 
des bourgeons et le gradient de ramification le long de l’axe, deux processus fondamentaux 
de l'architecture des plantes. Le modèle végétal est le rosier buisson. L'ATER travaillera 
plus particulièrement sur le rôle d’une restriction hydrique sur le débourrement des 
bourgeons. 

L'ATER devra faire preuve de compétences avérées par des publications dans le domaine de 
la biologie végétale (suivi de cultures de plantes, application de traitements, mesures de 
croissance), d'écophysiologie (flux nutritionnels, photosynthèse) et de biologie moléculaire 
végétale (analyse de réseaux de gènes, transcriptomique). 

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 ARCH-E 
Nom du directeur de l’équipe d’accueil : Professeur Alain Vian 
Tél. : 02 41 22 56 69 
e-mail : alain.vian@univ-angers.fr 


