
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 4
Publication : 18/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 66 - Physiologie
Laboratoire 1 : EA4492(201019040G)-UNITE DE CHIMIE ENVIRONNEMEN...

Date d'ouverture des candidatures : 18/05/2018
Date de clôture des candidatures : 08/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : Site de l'ULCO/recrutement enseignant

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biologie et physiologie végétales, biologie cellulaire et biochimie
Recherche en physiologie végétale, interactions plantes-
champignons, induction de résistance chez les plantes à des
stress biotiques.

Job profile : Teaching in plant biology and physiology, cell biology and
biochemistry Research in Plant physiology, Plant-Fungus
interactions, induction of resistance in plants to biotic stress

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).



ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de recrutement de l'ULCO : 

https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr. Aucun dossier ne doit être saisi sur 

ALTAIR 

 

CAMPAGNE ATER 2018/2019 

Etablissement : ULCO 

Numéro du poste (à remplir par le Bureau des enseignants) : 

Section CNU 1: Physiologie (section n°66, Biologie et Physiologie Végétale) Section 

CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : UCEIV (EA n° 4492) 

Localisation des enseignements : CGU de Calais 

Profil du poste (enseignement et recherche) :  

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : 

 Enseignement en biologie et physiologie végétales, biologie cellulaire et biochimie 

 Recherche en physiologie végétale, interactions plantes-champignons, induction 

de résistance chez les plantes à des stress biotiques. 

- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

 Teaching in plant biology and physiology, cell biology and biochemistry 

 Research in Plant physiology, Plant-Fungus interactions, induction of resistance in 

plants to biotic stress. 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 



 
Enseignement 

- Filières de formation concernées : 

L1, L2 et L3 Sciences et Technologies mention Sciences de la Vie, DEUST TML au sein du Département 
Sciences de la Vie et de la Nature 

- Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée assurera en Licence Sciences de la Vie des travaux dirigés (ou des cours-TD) et 
des travaux pratiques de biologie cellulaire, biochimie et histologie-cytologie végétale (L1), biologie 
et physiologie végétales et biochimie (L2 et L3) au sein du Département Sciences de la Vie et de la 
Nature de l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO, Calais). Elle pourra également enseigner la 
physiologie des Interactions plante/champignon au niveau M1 et la biologie et la physiologie 
végétales en DEUST TML « Technicien en milieu littoral ». En L1, les enseignements sont réalisés 
dans le cadre de la mise en place du dispositif d’aide à la réussite en Licence. 

Recherche : 

Les axes de recherche de l’UCEIV visent à faire progresser les connaissances notamment en ce qui 
concerne : 

- les stratégies de lutte alternatives contre les stress biotiques et abiotiques subis par les 
plantes ; 

- l’impact des pollutions d’origine industrielle sur les associations symbiotiques entre les 
plantes et la flore mycorhizienne ; 

Le cadre des travaux mené ici est celui des interactions entre les plantes et les champignons 
phytopathogènes. L’UCEIV possède depuis la création de son équipe IPCR (Interactions 
PlanteChampignon et Remédiation) une expertise reconnue internationalement sur l’étude des 
interactions entre le blé et le champignon biotrophe obligatoire responsables de l’oïdium Blumeria 
graminis. Ces dernières années, plusieurs voies d’approche pour l’induction de résistances chez le 
blé vis-àvis de l’oïdium ont été abordées : élicitation et potentialisation par des molécules 
biosourcées de type Stimulateur de Défense des Plantes (SDP) et stimulation de l’immunité de la 
plante par des microorganismes bénéfiques fongiques (champignons mycorhiziens à vésicules et 
arbuscules et bactéries PGPR) 
La personne recrutée aura pour mission, dans le cadre de ses travaux de recherche, d’accompagner 
cette thématique de l’équipe. Pour ce faire, elle utilisera au laboratoire une gamme d’outils 
(microscopie optique et à fluorescence, spectrophotométrie, PCR et RT-qPCR, GC, HPLC, …) et de 
marqueurs (métabolisme lipidique, profils d’acides gras, stérols, métabolisme des espèces réactives 
à l’oxygène (ERO), PR-protéines, voies des phénylpropanoïdes et des octadécanoïdes, …) qui 
permettront d’aborder les travaux aux niveaux physiologique, cellulaire et biochimique. Des 
approches méthodologiques innovantes seront également à mettre en œuvre, comme une 
approche métabolomique globale pour l’étude de l’impact sur le métabolisme secondaire et une 
approche transcriptomique semi-globale (qPFD) de l’induction de résistance.  

  
  
 
 
 
 

 



Laboratoire d’accueil :  

Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV) CS 

80699 ; 50 rue Ferdinand Buisson  F-62228 Calais cedex 

Contacts :  

Nom et coordonnées du Directeur de Composante : 

Pierre Bracq 

Directeur du Département Sciences de la Vie et de la Nature 

Tél bureau : 03 21 46 57 67 

Pierre.bracq@univ-littoral.fr 

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :  

Dominique Courcot  

Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant EA4492 

Tél bureau : 33 (0)3 28 65 82 37 dominique.courcot@univ-littoral.fr 


