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N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 23 00
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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Microbiologie, pathologie végétale, épidémiologie et
écologie microbienne

Job profile : This team is in charge to build, manage and supervise teaching
courses (lectures and practical courses) in microbiology for
undergraduate (BSc) and postgraduate (MSc)students.
The candidate will be integrate in this team, participating to
teaching courses and practical work with colleagues.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: biologie ; 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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 2ème CAMPAGNE 2021 DE RECRUTEMENT DES ATER 

 Contrat sur Année Universitaire 2021-2022 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi :0456   Nature : ATER Section CNU :65 

Quotité :100% 

Date de prise de fonction : 01/10/2021 Contrat du 01/10/2021 au 31/08/2022 

Composante : UFR Sciences 

 
Profil pour publication : Microbiologie, pathologie végétale, épidémiologie et 

écologie microbienne 
1. Pédagogie 

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 

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. 

 
 Structuration du département  



  

Présidence de l'Université d'Angers - DRH 
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00 

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

 
 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)  

 
 effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)  

Cette information est disponible à la scolarité de la faculté des sciences.  

 
 effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 

pédagogique de rattachement  
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 
172 h 80 eq TD. 

 

 

 

 
2. Recherche 

a. Le laboratoire et son environnement 
- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : Institut de 
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recherche en Horticulture et Semences, IRHS-UMR1345, INRA/AGROCAMPUS-
Ouest/Université d’Angers  

- localisation : Centre INRA Pays de la Loire, 42 Rue Georges 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. 
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c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
- compétences recherche attendues  

Pour son activité recherche l’agent recruté s’intègrera dans l’équipe Fungisem de 
l’IRHS et participera aux recherches sur les pathologies des semences.  

La composition actuelle de l’équipe Fungisem comprend 8 enseignants-chercheurs (3 
PR et 5MCF), 1 ingénieur recherche, 3 techniciens (personnel permanent) ainsi qu’1 
ATER, 2 ingénieurs en CDD et 3 doctorants.  

Les travaux de cette équipe focalisent plus précisément sur  

(i) l’étude des mécanismes de pathogénie des champignons transmis par les 
semences. Cet axe est développé sur des champignons du genre Alternaria (sur 
Brassicacées ou carotte) et fait appel notamment à des stratégies de génomique 
fonctionnelle. 

(ii) l’étude de l’activité antagonistes de champignons (du genre Trichoderma ou 
Clonostachys) potentiellement déployables en lutte biologique pour la protection des 
semences.  

(iii) l’analyse de la structuration des populations microbiennes, et notamment 
fongiques, au niveau des semences issues des compartiments cultivés et sauvages. 

La personne recrutée devra avoir de bonnes connaissances en microbiologie générale 
(notamment en 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. 

 
III – Informations portail européen EURAXESS  : 
1.  Job position (Lecturer, Professor) :  

 Permanent Non permanent lecturer (Recognised R2)    
2. Job profile (up to 300 characters) : 

The candidate would participate to a teaching team in microbiology including 2 
professors and 3 assistant professors, and 1 teaching technicians. This team is part 
of the Department in Biological Sciences of the University of Angers. 

This team is in charge to build, manage and supervise teaching courses (lectures and 
practical courses) in microbiology for undergraduate (BSc) and postgraduate (MSc) 
students.  

The candidate will be integrate in this team, participating to teaching courses and 
practical work with colleagues.  

The candidate will have to demonstrate (1) teaching skills in microbiology (2) 
experience in wet lab work 

The candidate should be fluent in French particularly needed for BSc programmes and 
discussion with local and regional private partners involved in the MSc programme.  
3. Research fields : 

Adaptation responses of Alternaria brassicicola to host colonization-derived stresses 
are studied at two stages of the infectious cycle: 

during the plant colonization process, responses of the fungus to indolic defense 
metabolites (phytoalexins, isothiocyanates) produced by plants of the Brassicaceae 
family are considered. These adaptation responses are: 

For the phytoalexins: the establishment of a compensatory mechanism, involving the 
activation of signaling pathways in response to cell-wall and membrana stress (HOG 
and CWI pathways) and secretion stress (UPR pathway). In order to precise the 
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hierarchical functions of the stress responsive pathways and identify connecting 
elements between them, both targeted and global approaches (genetic, 
transcriptomic and phosphoproteomic) are developed [Joubert et al. 2011a, 2011b; 
Guillemette et al. 2011, 2014; Davanture et al. 2014]. 

For the isothiocyanates: the activation of the detoxification processes of oxygen 
reactive species (ROS) and the involvement of glutathione transferases [Calmes et al. 
2015a, 2015b]. 

during the seed colonization process, experimental conditions for transmission of A. 
brassicicola to A. thaliana seeds have been defined. Collections of Fungal mutants 
affected For their capacity to undergo stress (dehydration, osmotic) are screened 
using this pathosystem to identify pathogenic factors related to seed colonization 
[Calmes et al. 2013; Pochon et al. 2012, 2013]. 

In addition to these targeted studies, global analyses are achieved to study the 
transcriptomic modifications related to the pathogen and the plant during the seed 
and seedling colonization processes (G. N’Guyen, PhD Thesis 2015; E. Belmas, PhD 
Thesis under progress). Complementary appoaches are performed in collaboration 
with EmerSys at the seed microbiome level [Barret et al. 2015]. 

Informations complémentaires 

Enseignement :  
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 

Recherche :  
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 

Modalités de dépôt de candidature : 

*Les candidats doivent faire acte de candidature sur l’application Altaïr dans 
le domaine applicatif GALAXIE : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 
*Une fois l’acte de candidature enregistré sur Altaïr, les candidats doivent 
télécharger le dossier de candidature Université d’Angers au format word et 
le retourner complété, signé et accompagné des pièces justificatives, 
uniquement  par mèl, sur un seul fichier pdf, au plus tard le 18 août 2021 à 
16h00. 
*Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission :  
dans le menu, choisir «Université» puis «travailler à l’Université» puis «des 
enseignants-chercheurs» puis choisir la page dédiée au recrutement des ater.  
 
*Aucune information sur les candidatures ne sera donnée par téléphone. 
 
*Il est fortement déconseillé d’attendre les derniers jours pour transmettre 
votre fichier pdf complet.  

 


