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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

PR 0724 en 65ème section Microbiologie appliquée à la pathologie végétale – N° 4267 Galaxie 
 

Profil du poste : Microbiologie appliquée à la pathologie végétale 
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
La politique du département de biologie est d’assurer le meilleur encadrement pédagogique possible 
des étudiants, en encourageant et aidant les enseignants à mettre en place des approches 
pédagogiques diversifiées, incluant les technologies du e-learning afin de délivrer un enseignement de 
qualité.  
 
Structuration du département (nombre de section CNU et N°) 
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 consultables 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 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 : 13 ; Section 66 : 6 ; Section 67 : 8 ; Section 68 : 5 ; Section 69 : 5 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
o Le professeur aura la responsabilité et interviendra dans les modules de Mycologie, de 

Microbiologie et de Pathologie Végétale du cursus Licence Sciences du Vivant et 
Géosciences (SVG). Il assurera la responsabilité des Modules de pathologie végétale 
du M1 BTV et aura la charge, en concertation avec les différentes équipes 
pédagogiques du Pôle Végétal Régional et en cohérence avec les politiques d’évolution 
des formations (RFI, CMI Plant Biosystem, UBL),  de s’impliquer dans le pilotage du 
nouveau Master, issu de la fusion en cours des Masters BioVIGPA et ProTev.  

o volumes horaires : environ 75 h en niveau L et 120 h en niveau M 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

Expérience souhaitée : Le professeur recruté devra avoir une forte expérience dans le montage 
de maquettes de formations en Biologie, la responsabilité de Modules et/ou de formations et 
dans la réalisation d’enseignements dans les secteurs de la microbiologie générale et appliquée 
aux interactions plantes – microorganismes et de la mycologie. 
 
Aptitudes attendues  

o 1 - intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
o 2- encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet) 
o 3-intérêt pour la Formation continue  

 
d. Implications attendues  
1 responsabilités collectives : de formation, de modules 



 

 

2 relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, enseignements à 
l’étranger dans le cadre d’échanges  
3 rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les lycées, salons, formations 
4 relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec partenaires 
locaux 

 
e. Contacts : 

 
Philippe Simoneau (02 41 73 54 53 ; simoneau@univ-angers.fr) / Professeur Université 
d’Angers, co-Responsable du Master BioVIGPA,  
 
Anis Limami (02 41 73 54 46) ; anis.limami@univ-angers.fr) / Professeur Université d’Angers, 
responsable du Dpt de Biologie 

 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

Nom du laboratoire :  UMR 1345 IRHS (Institut de Recherche en Horticulture et Semences) 
INRA-Université d’Angers – Agrocampus Ouest 
Localisation : Campus du Végétal Bat A 42 rue G Morel Beaucouzé 
effectifs recherche du laboratoire : 45 EC (27 UA + 18 autres établissements-ACO) + 26 
chercheurs EPST (INRA) + 32 doctorants 
Adossement recherche : ED VENAM, SFR QUASAV, DTR-UBL : Agro 

 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- Axes de recherche : L’institut de recherche en Horticulture et Semences (IRHS, 
http://www6.angers-nantes.inra.fr/irhs) regroupe environ 250 personnes de trois tutelles 
(Université d’Angers, INRA et Agrocampus Ouest) et développe des projets de recherche 
pluridisciplinaires visant à résoudre les questions liées à la qualité et à la santé des productions 
végétales spécialisées. Au sein de l’IRHS, l’équipe Fungisem (http://www6.angers-
nantes.inra.fr/irhs/Recherche/FungiSem), dans laquelle l’insertion recherche est prévue, 
conduit des études sur les agents pathogènes fongiques transmis par les semences. Les 
principaux modèles utilisés sont les espèces du genre Alternaria pathogènes de Brassicacées et 
Apiacées. Les objectifs de ces recherches sont : 

-d’une part d’identifier les déterminants liés à la transmission du champignon aux 
semences des plantes hôtes  
-d’autre part de caractériser la microflore associée aux semences et au sein de celle-ci 
les interactions entre espèces pathogènes et non-pathogènes.  

Ces recherches sont abordées par différentes approches (transcriptomique, génétique 
fonctionnelle, phénotypage, métagénomique) en fonction du thème concerné et en étroite 
collaboration avec d’autres équipes de l’unité. Ce recrutement renforcera le potentiel de 
chercheurs au sein du pôle « semences et agents pathogènes associés » à l’IRHS 
 

b) Projets structurants et contrats majeurs  
Au niveau de l’Unité : 
o internationaux : plusieurs projets européens en cours dont un (FRUITBREEDOMICS) 

coordonné, ERC consolidation 
o nationaux : plusieurs projets ANR en cours, participation à plusieurs projets 

Infrastructure (PIA) ; GENIUS, BioBanques, AKER 
o régionaux (RFI, Connectalent, chaires, …) : partenaire du RFI « Objectif Végétal », 

projets Connectalent EPICENTER (porteur) et PREMMI (partenaire) 
Au niveau de l’équipe : FUI GreenProtect, EcoPhyto NABUCO, CASDAR DIAPOCAR, RFI 
Funhy, NemoFy, ANR-Labcom ESTIM 

c) réseaux de recherche : membre de la SFR QUASAV 
 

 
c. Positionnement recherche du professeur recruté 



 

 

 
Le Professeur recruté aura une solide expérience en pathologie végétale avec une expertise 
sur des pathosystèmes fongiques. Des compétences cognitives et techniques sur des 
approches de génomique fonctionnelle et plus généralement sur des approches de type 
« omic » seront recherchées. La maîtrise de pathosystèmes impliquant des agents pathogènes 
transmissibles par les semences et/ou une expérience antérieure sur la signalisation cellulaire 
chez les eucaryotes seront des atouts pour le candidat.  
 
d. Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-direction de 
thèses… : Le professeur recruté devra pouvoir justifier d’une expérience 
d’encadrement de doctorants et de direction de thèse. 

o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : Le 
professeur recruté devra pouvoir justifier de son implication dans le montage et la 
conduite de projets de recherche financés sur AAP (académiques et finalisés). Le 
professeur recruté devra s’impliquer en complément des autres agents de rang A de 
l’Unité et du Pôle Végétal dans des missions d’intérêt pour le collectif (participation au 
directoire de la SFR, comité recherche RFI, comité de pilotage de l’IRHS)   

o en valorisation de la recherche : Le professeur recruté devra avoir démontré sa 
capacité à développer des projets de recherche et à valoriser ses travaux (publication 
des résultats dans des revues internationales de haut niveau scientifique, brevets, 
partenariats avec le monde socio-économique, programmes de maturation…). 

o en diffusion scientifique et technique : Le professeur recruté devra posséder des 
atouts visant à œuvrer au développement des collaborations internationales au sein de 
l’équipe d’accueil. Il serait souhaitable que le candidat puisse témoigner d’une 
expérience de management des structures de recherche ainsi que d’une forte 
implication dans des missions d’intérêt pour le collectif. 

 
 

e. Contacts : 
 
Philippe Simoneau (02 41 73 54 53 ; simoneau@univ-angers.fr) / Professeur Université 
d’Angers, Dir. Adj de l’IRHS et Dir SFR QUASAV, membre de l’équipe FUNGISEM 
 
Jean-Pierre Renou (02 41 22 57 74) ; jean-pierre.renou@angers.inra.fr) / DR INRA, Dir IRHS 
 

 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 30 mars 
2017 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-
concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs-rentree-2017.html 

 
 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


