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Profil de recrutement d’un professeur en 

« Diversité de la vigne appliquée à la gestion des ressources génétiques » 
 

Affectation 

L’enseignant-chercheur sera affecté au Département Biologie et Ecologie de Montpellier SupAgro et sera membre 

de l’IHEV (Institut des hautes études de la vigne et du vin). 

Il réalisera ses recherches au sein de l’UMR AGAP (Amélioration génétique et adaptation des plantes 

méditerranéennes et tropicales, CIRAD, INRAE, Montpellier SupAgro, UM). Il exercera également des fonctions 

d’animateur scientifique du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne dans l’UE INRA du Domaine de 

Vassal. 

 

Contexte et enjeux 
La caractérisation du matériel végétal vigne est une spécificité montpelliéraine, qui s’est construite en relation 

étroite avec le Centre de Ressources Biologiques de la Vigne hébergeant la collection ampélographique de Vassal-

Montpellier, une des plus importantes au niveau national et international.  

La connaissance de la diversité de la vigne et des traits génétiques associés est un élément majeur dans le contexte 

actuel de changement climatique et de transition vers des vignobles moins dépendants des intrants phytosanitaires. 

La réponse à ces enjeux nécessite d’appréhender des questions scientifiques autour de i) la caractérisation et 

l'identification du matériel végétal, ii) l'étude évolutive des espèces de Vitis et des variétés de vigne et iii) la 

détermination des traits agronomiques et technologiques d’intérêt et de leurs bases génétiques. Ces vingt dernières 

années, les progrès en matière de phénotypage et de génotypage et de gestion et analyses des données ont permis 

de renouveler totalement ces approches et de réaliser des avancées marquantes notamment sur la connaissance de 

l’origine des variétés de vigne et des relations de parenté existant entre elles. Ces approches et connaissances 

répondent clairement à une demande de caractérisation fine des variétés notamment à l’heure où la production 

viticole mondiale est de plus en plus définie par les variétés (vins de cépages). De plus, afin de répondre à des 

enjeux techniques, économiques, environnementaux et sociétaux, l’innovation variétale via ses bases génétiques 

et phylogénétiques est cruciale pour le développement de variétés innovantes, en terme de résistance aux 

bioagresseurs, d’adaptation aux contraintes abiotiques (sécheresse, augmentation de la température), de 

productivité, de qualité et de typicité (aires de production). C’est dans ce contexte scientifique majeur pour la 

filière viticole et son développement que se positionneront les activités d’enseignement et de recherche du 

professeur recruté. 

 

Activités d'enseignement 
Les activités pédagogiques du professeur concerneront principalement l’option d’ingénieur agronome Viticulture-

Œnologie et les parcours Vigne et Vin et Vinifera du master Sciences de la vigne et du vin. De plus, afin de 

positionner le modèle « vigne » et ses enjeux spécifiques tout au long du cursus ingénieur et pour favoriser les 

interactions disciplines/modèle, ces interventions s’étendront également aux enseignements de tronc commun 

(UE démarche expérimentale, études de cas), de dominante 1 (i.e. l’UE 5B « Approfondissement en biologie 

végétale » de la dominante 1 « Vers des agricultures durables ») et de l’option Apimet / master Sepmet  (i.e. 

ECUE 1-2 « Structure et gestion de la diversité génétique »).  

Il s’agira d’enseigner les connaissances concernant la diversité de la vigne, la gestion et l’analyse des ressources 

génétiques en montrant comment ces éléments sont mobilisés pour l’amélioration variétale et l’utilisation durable 
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des cépages et des sélections clonales dans les vignobles. Par une approche pluridisciplinaire et intégrative, le 

professeur devra positionner son enseignement sur le matériel végétal vigne en lien avec les aspects 

agronomiques, de protection des plantes, de qualité des produits et de gestion durable des ressources. Les 

thématiques suivantes seront abordées : taxinomie et systématique ; gestion des ressources génétiques et bases de 

données ; génétique, amélioration, sélection et création variétale ; choix, adaptation, aptitudes agronomiques et 

potentialités technologiques des génotypes. Le professeur devra ainsi développer un enseignement intégré prenant 

en compte les interfaces, avec i) les innovations dans la conduite et les systèmes de culture de la vigne, ii) 

l’écophysiologie de l’adaptation aux contraintes thermiques et hydriques, iii) les interactions avec les 

bioagresseurs et iv) la qualité des produits. Des interactions avec d’autres enseignants-chercheurs au sein du 

département BE et des autres départements (MPRS, SABP, SESG) ainsi qu’avec le Mas numérique seront des 

éléments clefs pour développer / proposer cet enseignement intégratif. 

 

Un investissement important dans l’animation d’équipes pédagogiques est attendu. Le professeur assurera la 

coresponsabilité de l’option d’ingénieur agronome Viticulture-Œnologie et celle du parcours Vigne et Vin du 

master Sciences de la Vigne et du Vin. Il sera également fortement impliqué dans le master Vinifera. Il prendra 

en charge certaines unités d’enseignement et aura la responsabilité de la gestion du vignoble pédagogique. Il 

s’impliquera dans le développement des relations avec les professionnels de la filière et aura un rôle structurant 

en terme de collaboration internationale avec les universités des principaux pays viticoles européens et d’autres 

universités ciblées comme par exemple UC Davis et Stellenbosch. Enfin, il jouera un rôle important dans le suivi 

et l’encadrement des stages, le tutorat des apprentis, les mobilités internationales et les césures, et d’une façon 

générale, dans l’insertion professionnelle des étudiants.  

Du fait de l’ensemble de ses fonctions et responsabilités, il prendra part aux différentes instances statutaires de 

Montpellier SupAgro (comités, jurys de diplômes, groupes de travail) et au sein de la Key Initiative Vigne et Vin 

dans MUSE.  

 

Activités de recherche 

Le professeur développera ses activités de recherche sur un objet emblématique de l'établissement, la vigne, au 

sein de l’UMR AGAP. Le professeur intégrera l’équipe DAAV (24 agents permanents :1 DR, 2 PR, 3 CR, 5 IR 

et 2 IE, 10 techniciens, une dizaine de non permanents) dont le thème de recherche est la « Caractérisation et 

l’utilisation des ressources génétiques pour l’analyse des bases génétiques et moléculaires de caractères 

d’adaptation et la sélection dans un contexte de changement climatique ».   

Ses recherches porteront sur : i) l’étude de la diversité génétique de la vigne, notamment du potentiel d’adaptation 

des variétés, en relation avec les enjeux de changements climatiques et de pratiques, en vue d’une valorisation 

des ressources génétiques au bénéfice de la filière viti-vinicole ; ii) la caractérisation de l’origine et de l’histoire 

évolutive de la vigne, car les processus de domestication qui ont conduit aux variétés actuelles permettent 

d’apprécier les possibilités d’innovation variétale, de prospecter des nouvelles ressources et de comprendre, dans 

une vision dynamique, l’évolution des compartiments sauvages et cultivés.  

Pour ce faire, le professeur bénéficiera de l’avancée de l’équipe sur la caractérisation fine du génome de la vigne, 

au travers notamment du re-séquençage du génome de plusieurs centaines de variétés, et des approches de 

transcriptomique et métabolomique pour caractériser les processus fonctionnels de l’adaptation. Il mobilisera les 

nouveaux outils de phénotypage, pour mieux caractériser la diversité et le suivi dynamique des processus 

d’évolution.  

Dans le cadre de sa mission d’animateur scientifique du centre de ressources biologiques, il consolidera les 

relations entre Montpellier SupAgro, l’UMR AGAP et l’UE INRA du Domaine de Vassal. Il participera aux 

réseaux nationaux et internationaux ayant pour objet la gestion des ressources génétiques de la vigne et il devra 

jouer un rôle moteur dans l’élaboration et la direction de projets de recherche structurants en lien avec ces réseaux.  

 

Transfert et expertise  

Le professeur poursuivra la tradition montpelliéraine d’expertise sur la diversité de la vigne (Vitis sp.) et la gestion 

des ressources génétiques associées en assumant une activité, centrée sur l’évolution et l’innovation variétale, et 
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ce à plusieurs échelles : au plan national, il travaillera en interaction avec l’INRA, les universités et organismes 

de recherche, le GEVES, le CTPS, FranceAgriMer, l’INAO, l’IFV et les acteurs du développement (Chambres 

d’agricultures, interprofessions…) ; au niveau international, il exercera son expertise notamment auprès de 

l’ECPGR, de l’UPOV, de l’OIV et des organismes de recherche étrangers.  

 

Compétences requises 

Le candidat devra être titulaire d’un doctorat et d’une HDR en relation avec la génétique végétale, la systématique, 

la botanique ou l’amélioration des plantes. Il devra en outre disposer de compétences solides en matière de gestion 

des ressources génétiques (bases de données). Un intérêt prouvé pour la vigne, une bonne connaissance de la 

filière viti-vinicole, une expérience de collaborations internationales sont attendus ainsi que la maîtrise de 

l’anglais (pour dispenser des cours).  

 

Contact 

Madame Carole SINFORT, Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique 

carole.sinfort@supagro.fr Tel : 04 99 61 24 57 

mailto:carole.sinfort@supagro.fr

