
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 974

Numéro dans le SI local : 66PR0876

Référence GESUP : 843

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physiologie moléculaire

Job profile : The Professor will have a leading role in initiating, coordinating and executing research
in molecular physiology to decipher the adaptation of forest fungi to their environment.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1136 (200117307M) - Interactions Arbres/Micro-organismes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :  Professeur des Universités     
Article de référence : 46-1 
Numéro du poste : 66PR0876 
Section CNU : 66 
Profil de publication :  Physiologie moléculaire 
Localisation : UMR 1136 Interactions Arbres / Micro-organismes, Faculté des Sciences et technologies, 
Vandoeuvre-lès-Nancy 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
The Professor will have a leading role in initiating, coordinating and executing research in molecular 
physiology to decipher the adaptation of forest fungi to their environment.  

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6): Biological sciences, Biology 
 
 

 
 
 
Profil enseignement : 
 
La personne devra effectuer des enseignements en physiologie végétale et microbienne principalement au 
niveau de la Licence Sciences du Vivant, des Masters « Agrosciences, Environnement, Territoire, Paysage, 
Forêt » (AEPTF, spécialité Interactions plante-environnement) et « Microbiologie ». 
  
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies/Secteur biologie/Collégium Sciences et 
technologies  
 
Mots-clés enseignement : biochimie et physiologie végétale et microbienne, biologie cellulaire 
 
 
 
Profil recherche : 
 
Le travail de recherche de la personne recrutée s’effectuera au sein de l’UMR 1136 INRA/UL « Interactions 
Arbres / Microorganismes » qui est intégrée au sein du pôle scientifique A2F (Agronomie, agroalimentaire 
et forêt). Il/Elle développera une thématique de recherche s’articulant avec les principaux axes développés 
au sein de l’unité et plus spécifiquement avec ceux portés par l’équipe « Réponses aux stress et régulation 
redox » : (i) l’étude des processus de détoxication intracellulaire et/ou (ii) l’étude des mécanismes 



d’adaptation des champignons forestiers à leur environnement. Ce recrutement vise à renforcer/compléter 
les compétences de l’unité en physiologie moléculaire.  
  
Nom laboratoire : Interactions Arbres / Micro-organismes (IAM)    
Numéro unité du laboratoire : UMR 1136 
   
Mots-clés recherche : Physiologie moléculaire, champignons, détoxication cellulaire 
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Biologie végétale, génétique et microbiologie 
 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et technologies, campus aiguillettes, Vandoeuvre-lès-Nancy 
 
Equipe pédagogique :  
 
Nom Directeur département : En cours de renouvellement, contacter E. Gelhaye (contact ci-dessous) 
 
Tél Directeur dépt  :    
 
Email Directeur dépt  :  
 
URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/la-faculte/departement-de-biologie-vegetale-genetique-et-microbiologie 
 
Recherche : 
 
Lieu(x) d’exercice : UMR 1136 Interactions Arbres-Microorganismes 
 
Nom Directeur labo : Gelhaye Eric 
 
Tél Directeur labo : 0604520380 
 
Email Directeur labo : eric.gelhaye@univ-lorraine.fr 
 
URL labo: http://mycor.nancy.inra.fr/IAM/ 
 
Descriptif laboratoire :  

Les recherches de l’Unité Mixte de Recherche INRA/Nancy Université 1136 « Interactions Arbres / Micro-

organismes (IAM, environ 90 personnes) ont pour thème central la biologie et l’écologie des interactions 

entre micro-organismes et arbres forestiers. Elles visent à améliorer notre connaissance et notre 

compréhension des interactions qui s’établissent entre les arbres, les champignons et les bactéries 

rhizosphériques, et qui contribuent au fonctionnement et à la durabilité des écosystèmes forestiers. Elles 

prennent délibérément en compte toutes les échelles du vivant : gène, protéine, cellule, tissu, organisme, 



population, communauté et paysage, dans un souci constant d’intégration, et combinent à la fois l’analyse 

approfondie de systèmes modèles et l’étude de milieux complexes. Au cours du dernier contrat, ces 

recherches se sont organisées autour de deux axes structurants majeurs : (1) la biologie intégrative des 

associations arbres-champignons-bactéries (du gène à l’organisme) et (2) l’écologie des interactions arbres-

champignons-bactéries (de l’individu à la communauté), avec une volonté affirmée de soutenir les actions 

menées à l’interface entre ces deux axes. 

Description activités complémentaires : 
 
La personne devra également s’investir dans la gestion des diplômes au niveau licence et/ou master et dans 

les instances décisionnaires de l’université de Lorraine et /ou de la faculté des sciences et technologies.  

 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


