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DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Microbiologie et 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

Job profile : Microbiology and Plant Pathology: S1-BG2 and S2-BG2
Microbial Diversity, S2-BG3 Microbial Physiology, S4-BG2
Microbial Disease, S5-BG4 Microbiology, S5-BG5 Mycology,
S6-BG3 Plant Disease, Genetic Disease resistance, S6-BG4
Genetics of microorganisms

Champs de recherche EURAXESS : Biological sciences -

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 
Rentrée 2019-2020 

 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi : 0695   Nature : MCF   Section CNU : 65 
Quotité : 100% 
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2019 
Composante : UFR SCIENCES 
 
 
1. Pédagogie 
 
Enseignement : 
 
Description du Département et de sa politique 
Le département de biologie comprend 42 enseignants-chercheurs et un PRAG. Ils sont appuyés dans leurs 
missions par 9 personnels BIATSS. L'offre de formation s'appuie sur des UMRs (IRHS pour le végétal, 
LETG pour l'écologie environnement, Centre Régional de Cancérologie et d’Immunologie Nantes-Angers 
(CRCINA). 
 
Le département de biologie délivre une formation de licence de sciences de la vie et de la terre (en 
lien avec le département de géologie). Le Portail SVT s'ouvre sur 7 parcours : 
- Biologie cellulaire moléculaire et physiologie 
- Biologie des organismes et des populations 
- Géosciences et environnement 
- Sciences des productions végétales 
- Diffusion du savoir et culture scientifique 
- Chimie-environnement 
- Chimie-médicament 
 
La poursuite d'étude en Master est possible dans les mentions : 
 
 Biologie végétale 
- Gestion de la santé des plantes 
- Semences et plants 
- Qualité des productions spécialisées 
- Filières de l'horticulture et innovations 
Chimie 
- Lumière, molécules, matière  
- Sciences et ingénierie de l'environnement 
Biodiversité, écologie et évolution 
- Écologie et éco-ingénierie des zones humides 
Biologie - santé 
- Interactions cellulaires et applications thérapeutiques 
- Neurobiologie cellulaire et moléculaire 
- Physiologie et pharmacologie vasculaire (M1-UFR Sciences, M2 UFR Santé) 
Toxicologie et écotoxicologie 
- Toxicologie environnementale et humaine 
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L'Université d'Angers est reconnue pour son excellent taux de réussite en licence et le département 
s'attache, à travers la qualité des enseignements et l'accompagnement des étudiants, à contribuer à cette 
excellence. 
 

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 : 14 ; Section 66 : 6 ; Section 67 : 8 ; Section 68 : 5 ; Section 69 : 5 
 

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 pourra intervenir dans le cadre du Master de Biologie végétale dans les modules de pathologies 
végétales de première année (S1MUE5 Bioagresseurs des végétaux, S2MUE6 Interaction plantes 
bioagresseurs, S2MUE8 Pathologie végétale : approfondissements) ainsi que dans le parcours Gestion 
de la santé des plantes en Master 2. 

 
Elle interviendra également dans les enseignements des Licences professionnelles « Productions 
Végétales, Gestion de la Santé des Plantes ». 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

La personne recrutée devra s’impliquer dans des enseignements dispensés sous forme de CM, TD et 
TP, et sera amenée notamment à intervenir sur des notions de base de microbiologie (bactériologie et 
mycologie) ainsi que sur des notions de pathologie végétale, d’épidémiologie et d’écologie microbienne 
et notamment des microbiotes. Elle pourra être amenée à encadrer des travaux personnels d’étudiants 
(tutorat de TER, stage..) et sera encouragée à appliquer et/ou développer des modalités pédagogiques 
innovantes (MOOC, outils Moodle, ludification..). 

 
Projections, Prévisions de service : 

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



 Présidence de l'Université d'Angers 
40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 
Tél. 02 41 96 23 23  

 

Direction des 
Ressources Humaines 

a. Contacts 
Directeur du département de biologie : Didier Peltier ; didier.peltier@univ-angers.fr 
Responsable de l'équipe pédagogique de rattachement : Thomas Guillemette ; thomas.guillemette@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-UMR1345, INRA/AGROCAMPUS-Ouest/Univiersité d’Angers  

- localisation : Centre INRA Pays de la Loire, 42 Rue Geroges Morel, 49071 BEAUCOUZE CEDEX, France 
- effectifs recherche du laboratoire :  

     EC (UA + ACO) : 51 
  chercheurs EPST ou affiliés : 19 

doctorants : 33 
- adossement recherche :  

ED : EGAAL 
SFR : QUASAV 
DTR-UBL : AAL  

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche : L’IRHS, créé en 2012 à partir de la fusion de quatre unités de recherche du pôle végétal 

angevin, avec un effectif de 250 personnes, rassemble les expertises de généticiens/génomiciens, 
phytopathologistes, physiologistes/écophysiologistes, biochimistes, modélisateurs, bioinformaticiens et 
biophysiciens au service de la qualité et santé des espèces horticoles et de la production de semences. Sa mission 
est d'œuvrer au développement de systèmes de production performants, sains et durables pour ces filières à 
vocation tant alimentaire qu'ornementale. Ses thèmes principaux sont l’étude et l’exploitation de la diversité 
génétique ; le controle de la floraison et de l’architecture d’espèces ornemetales ; la durabilité des résistances ; 
l’innovation variétale des espèces fruitières ; l’écologie évolutive des pathogènes, les émergences de maladies des 
plantes et l’étude du microbiote de la semence ; la physiologie de la semence pour une meilleur contrôle de sa 
conservation et de la germination. Depuis sa création, le laboratoire a beaucoup investi sur le développement 
d'approches émergentes, telles que génomique, méta-génomique, épigénétique, bioinformatique et phénotypage 
haut-débit pour aller vers une biologie prédictive et renforcer ses capacités d'innovation. 
  

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux (ERC, contrats  européens, …) : 1 ERC Consolidator (Porteur E . Bucher), 9 projets 

européens (génomique et qualité fruits, biocontrole, émergences maladies, qualité des semences, 
Phénotypage HD)  

o nationaux : 5 projets ANR, 2 ANR-PIA (AKER, GENIUS), 1 ANR-LabCom (ESTIM)  
o régionaux : RFI Objectif Végétal,  2 Connectalent : E. Bucher et D. Rousseau, 1 troisième en cours 

d’évaluation (G. Tcherkez) 
 

- réseaux de recherche :  
GDR épigénétique Végétale 
GDR REID (Réseau Ecologie des Interactions Durables) 
L'Institut s'inscrit comme une force motrice pour le pôle de compétitivité Végépolys 
L’UMR héberge la collection Française des bactéries associées au Plantes (CFBP) associées au réseau CIRM, 

les Centres de Ressources génétiques Rosacées et Apiacées, et la Plate-Forme de Phénotypage de sPlantes 
PHENOTIC qui est intégrée à l’Infrastructure de recherche EMPHASIS. 

-  
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- compétences recherche attendues  
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 7 enseignants-chercheurs, 3 techniciens 
(personnel permanent), 1 enseignant-chercheur contractuel, 1 ingénieure de recherche, 3 doctorants,  2 
post-doctorant. L’IRHS fait partie de la SFR 4207 Quasav (Qualité et Santé du Végétal) et est adossé à 
l’ED EGAL.  
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La personne recrutée devra avoir de bonnes connaissances en microbiologie générale (notamment en 
bactériologie et mycologie), écologie des communautés microbiennes, et sur les interactions 
hôtes/parasites, ainsi qu’en bio-informatique. Elle devra maîtriser les techniques de microbiologie 
(cultures fongiques et bactériennes), de biologie moléculaire (extraction ARN/ADN, PCR…) et avoir des 
bases solides en bioanalyse des données de séquençage haut-débit. 
 

d. Contacts 
 
Nom du laboratoire : IRHS – équipe FUNGISEM 
Nom du directeur de laboratoire : Jean-Pierre Renou (IRHS) , jean-pierre.renou@inra.fr 
Nom du responsable de l’équipe FUNGISEM : Pascal Poupard 
Tél. : 02 41 22 57 57 
e-mail : pascal.poupard@univ-angers.fr 

 


