
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4151

Numéro dans le SI local : 11SURN0251

Référence GESUP : 0251

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Interactions hôtes-pathogènes-environnements

Job profile : UFR Sciences Exactes et Experimentales (SEE), Universite de Perpignan Via Domitia,
52 Avenue Paul Alduy.
Integrative approaches of hosts-pathogens-environments interactions.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE
Pole Personnels enseignants/EC
66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

VALERIE PUIG
Gestionnaire Ressoures Humaines
04.30.19.23.16       04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : interactions ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES
UFR SEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5244 (200711909U) - Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.univ-perp.fr
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Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) :  UPVD 

 

 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : PR 

Section(s)CNU : 67 

Composante : UFR SEE 

Unité de recherche : UMR 5244, IHPE 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 46.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984    

 

Profil court : 

 

Interactions hôtes-pathogènes-environnements 

 

Job profile :   

 

UFR Sciences Exactes et Expérimentales (SEE), Université de Perpignan Via Domitia, 52 Avenue Paul Alduy. 

Integrative approaches of hosts-pathogens-environments interactions. 

 

Profil détaillé : 
 

Volet Enseignement  

 

� Filières de formation concernées : 

 

 

Le(la) candidat(e) participera aux enseignements de la Licence SVT parcours Biologie Ecologie et du 
Master Biodiversité et Développement Durable.   

 

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

 

Le recrutement d’un PR permettra de soutenir la capacité d’enseignement et de maintenir le potentiel 
d'encadrement des équipes pédagogiques dans les formations de biologie de l'Université de Perpignan 
Via Domitia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volet Recherche :  

 

 

Le laboratoire « Interactions-Hôtes-Pathogènes-Environnements » UMR 5244 développe ses recherches 
sur différentes interactions hôtes-pathogènes impliquant différentes espèces d’invertébrés: des invertébrés 
d’intérêt médical (mollusques gastéropodes), aquacole (mollusques bivalves) ou encore écologique 
(corail). Le PR recruté intègrera l’équipe « Ecologie et Evolution des Interactions». Il développera des 
projets au travers desquels les échelles évolutives, populationnelles et moléculaires seront intégrées. Pour 
ceci, il agrégera autour de lui un groupe de chercheurs et enseignants-chercheurs aux compétences 
complémentaires. Cette recherche pourra s’effectuer sur un ou plusieurs des systèmes biologiques de 
l’unité.  

 
 

Contact  Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Biologie 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Perpignan Via Domitia 

 

Nom directeur de département : Comella Pascale 

 

Tel directeur de département : 04 68 66 22 26 

 

Email directeur de département : comella@univ-perp.fr 

 

URL directeur de composante ou département : http://see.univ-perp.fr/fr/accueil-faculte-des-sciences-19902.kjsp?RH=1398693398087 

 

  

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : UMR 5244, Interactions hôtes-Pathogènes-Environnements - Perpignan 

 

Nom directeur unité de recherche : Mitta Guillaume 

  

Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 21 85 

 

Email directeur unité de recherche : mitta@univ-perp.fr 

 

URL unité de recherche : http://ihpe.univ-perp.fr/ 

 

Pour information : plaquette recherche UPVD : https://www.univ-perp.fr/medias/fichier/plaquette-recherche-2015-web_1484736793082-

pdf 

 

Descriptif unité de recherche:   

Le laboratoire « Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements » (IHPE) est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5244) dont les tutelles 

sont 

(i) l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), (ii) le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS / institut INEE) (iii) l’Institut 

Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER (Ifremer) et (iv) l’Université de Montpellier (UM). 

Ce laboratoire comprend actuellement 34 personnels permanents (21 chercheurs et enseignants-chercheurs, 13 ingénieurs et techniciens) et 

18 personnels non permanents (doctorants et post-doctorants) répartis en 2 équipes de recherche et services communs sur les campus de 

l’Université de Perpignan via Domitia et de l’Université de Montpellier (faculté des sciences). Le laboratoire fait partie du labex Centre 

Méditerranéen Environnement et Biodiversité (CeMEB). 

Notre UMR s’intéresse à différents systèmes biologiques en interaction impliquant différentes espèces d’invertébrés : des invertébrés 

d’intérêt médical ou vétérinaire (mollusques gastéropodes), aquacole (mollusques bivalves) ou encore écologique (corail). 

Le laboratoire est centre collaborateur de l’OMS  pour son expertise sur les interactions hôtes/schistosomes (FRA-69). 

 Nous développons des approches intégratives qui prennent en compte les paramètres environnementaux influençant ces interactions et 

ceci à différentes échelles : des mécanismes moléculaires les plus fins à des niveaux d’intégration populationnels voire évolutifs. Notre 

recherche s’inscrit donc à l’interface entre la biologie fonctionnelle et la biologie des populations, l’écologie et l’évolution. Pour atteindre les 

objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, nous avons acquis cette dernière décennie des compétences multiples allant de la 

génomique environnementale à l’écologie en passant par la bioinformatique et l’épigénétique. Nous pouvons nous appuyer également sur 

des plateformes techniques de premier plan sur nos deux sites montpelliérain et perpignanais. Nous citerons, par exemple, les moyens 

récemment acquis dans le cadre de la plateforme tecnoviv de Perpignan dont l’activité est dédiée à l’analyse des données de séquençage à 

haut débit. Ces ressources technologiques, humaines et expérimentales nous permettent de traiter aujourd’hui d’importants jeux de 

données (méta)génomiques et transcriptomiques à la fois sur les hôtes et sur leurs microorganismes ou pathogènes associés et d’aborder ces 

interactions à la fois de manière globale et exhaustive, et ce, aussi bien en milieu contrôlé qu’en populations naturelles. 

 
 


