
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AU 66
Publication : 16/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE D'AVIGNON
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 66 - Physiologie
Composante/UFR : UFR Sciences, Technologies et Santé
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/07/2021
Date de clôture des candidatures : 20/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Enseignement : catherine.duport@univ-avignon.fr
Recherche : raphael.lugan@univ-avignon.fr

Contact administratif: CAROLINE BALAS
N° de téléphone: 04 90 16 25 39

04 90 16 26 34
N° de fax: 04 90 16 25 34
E-mail: recrutement-drh@univ-avignon.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://recrutement.univ-avignon.fr/postes

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Déterminants moléculaires de la résistance au puceron vert
(Myzus persicae) conférée par Rm2 chez le pêcher (Prunus
persica) : étude multi-omique des réponses à l’infestation

Job profile : Molecular factors of Rm2-induced resistance to the green aphid
(Myzus persicae) in peach (Prunus persica): a multiomic
analysis of response to infestation.

Champs de recherche EURAXESS : Agronomics - Agricultural sciences

Phytotechny - Agricultural sciences
Mots-clés: génétique et biochimie végétales ; métabolisme primaire et

secondaire ; métabolome ; physiologie végétale ; stress
environnementaux et biotiques

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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Direction des ressources humaines 

 
RECRUTEMENT ATER  2021 

 
 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 
  

COMPOSANTE : UFR  STS 

 
UNITE DE RECHERCHE :  UMR QUALISUD 

 
Localisation géographique du poste : Campus Jean Henri Fabre - Agroparc 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section CNU :  66 

 

Quotité de recrutement : 100%  Nombre de poste :  1 

 
Date de prise de fonction : 1er octobre  2021 

 
PROFIL DE PUBLICATION 

 
Déterminants moléculaires de la résistance au puceron vert (Myzus 
persicae) conférée par Rm2 chez le pêcher (Prunus persica) : étude 

multi-omique des réponses à l’infestation. 
 

 
Compétences particulières requise : Expérimentation plante/puceron. Intégration de données 
métabolomiques et transcriptomiques. Analyses métabolomiques GC-MS, UPLC-TQ-MS et UPLC-QTOF. 
Rédaction d'article pour journal à comité de lecture. 

 
 

Enseignement 
Département d’enseignement : Biologie 
Nom de la personne à contacter : Catherine Duport -catherine.duport@univ-avignon.fr 
 
Filières de formations concernées : License SVT 
 
Objectifs pédagogiques 
la personne recrutée devra assurer les enseignements de biologie en Licence. 

La personne recrutée enseignera les travaux dirigés et pratiques de biologie et physiologie végétales en licence 

SVT. Elle participera également aux enseignements des parcours de master ‘Gestion de la qualité des 

productions végétales et Ingénierie filière fruits et légumes’. 
 

Recherche 
 
Nom du laboratoire : Equipe Qualité des fruits et légumes et conservation post-récolte 
Code unité : UMR Qualisud 
Département d’enseignement : Biologie 
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Personne à contacter : Raphaël Lugan - raphael.lugan@univ-avignon.fr 
Responsable de l’équipe : Véronique Vidal - veronique.vidal@univ-avignon.fr 
 
Discipline : Physiologie végétale 
 
 
Projet :  
 
Le projet de recherche vise à appréhender globalement les réponses de sensibilité et de résistance du pêcher 
au puceron vert (Myzus persicae) au travers d’une description intégrée en termes de modulations du 
transcriptome et du métabolome. L’ensemble des données transcriptomiques et métabolomiques acquises 
depuis trois ans ouvrent de nombreuses pistes de recherche, notamment sur les voies signalétiques 
impliquées dans la réponse de sensibilité ou de résistante du pêcher. 
L'ATER recruté travaillera à l'intégration finale des résultats de transcriptomique et métabolomique sous la 
forme d'un article scientifique en vue de la publication, ainsi qu'au prolongement des investigations concernant 
le rôle du pipécolate dans la mise en place des défenses. Pour cela des analyses multiciblées 
(phytohormones, métabolites primaires) et non ciblées (UPLC-QTOF) seront effectuées sur les échantillons 
végétaux issus de tests d'apport exogène du pipécolate sur des génotypes sensibles. Des expériences 
d'infestation complémentaires pourront être effectuées au printemps 2022 en fonction des résultats 
préliminaires obtenus en 2021. 
 

 
Rappel : 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 
Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de 
département, comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc. 

 

CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature et la liste des pièces jointes sont disponibles : 

 Sur l’application ALTAIR du portail GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 Sur le site de l’Université :  

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Le dossier de candidature et les pièces jointes demandées doivent être transmis dématérialisés sur 

l’application dédiée à l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_66_2021 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le 20 août 2021 - 16 heures, heures de Paris 

Clôture de la plateforme de recrutement : le 20 août 2021 – 23 heures59, heure de Paris 

 

Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 

 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse 

suivante : http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter le 

pôle GPEC de la direction des ressources humaines : recrutement-drh@univ-avignon.fr 

Mme Caroline BALAS : 04 90 16 25 39   


