
 

 

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 : 4153

Numéro dans le SI local : 67MCF0048

Référence GESUP : 0048

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ecologiste moléculaire dont les compétences se situent à l'interface entre la génétique

des populations, la génomique et l écologie fonctionnelle

Job profile : We are looking for a molecular ecologist with competences in population genetics,
genomics and functional ecology. A previous experience with genome-wide association
studies (GWAS) would be an advantage. The position will be opened at
UPVD,Laboratoire Genome & Developpement des Plantes.

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 Ressources 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 : écologie ; Écologie fonctionnelle ; génétique des populations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES
UFR SEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199511782H (199511782H) - Laboratoire Génome et développement des plantes

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 : MCF 

Section(s)CNU : 67  

Composante : UFR SEE  

Unité de recherche : Laboratoire génome et 

développement des plantes (LGDP UMR 5096)  

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 

 

Profil court : 

 

Ecologiste moléculaire dont les compétences se situent à l'interface entre la génétique des populations, 

la génomique et l’écologie fonctionnelle 

 

Job profile : 

 

We are looking for a molecular ecologist with competences in population genetics, genomics and 

functional ecology. A previous experience with genome-wide association studies (GWAS) would be an 

advantage. The position will be opened at the Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) in the 

Laboratoire Génome et Développement des Plantes (LGDP) (http://lgdp.univ-

perp.fr/index.php?page=laboratoire_2), 58 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan. 

 

Profil détaillé : 
 

Volet Enseignement 

 

� Filières de formation concernées : 

 

Le (La) candidat(e) participera aux enseignements d'écologie de la Licence SVT parcours Biologie Ecologie et du Master 

Biodiversité et Développement Durable. 

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

En particulier, il (elle) pourra s'investir dans les enseignements du Master en écologie terrestre et à l'interface entre 

génomique/biologie moléculaire et écologie, notamment dans le cadre des modules « Outils moléculaires d’analyse de la 

biodiversité ». 

 

Volet Recherche :  

 

Les changements globaux, liés au réchauffement du climat et aux activités anthropiques, ont un effet sur la croissance et le 

développement des plantes mettant ainsi en danger le fonctionnement et l'équilibre des éco- et agro-systèmes. Le LGDP 

développe depuis plusieurs années des projets de recherche sur les mécanismes moléculaires de l'adaptation des plantes aux 

stress abiotiques. Ces études mécanistiques ont été menées au laboratoire sur deux espèces modèles Arabidopsis thaliana et 



le riz Oryza sativa avec des approches de biochimie, biologie moléculaire et génomique. Fort des connaissances acquises, le 

laboratoire développe un nouvel axe de recherche pour étudier ces mécanismes in natura. Le premier objectif est d'étudier la 

diversité des gènes déjà caractérisés et l'impact de cette diversité sur les facultés adaptatives des populations. Ceci sera réalisé 

à partir de matériel collecté dans des populations naturelles pour l'espèce A. thaliana et dans les collections de ressources 

génétiques pour le riz. Le second objectif est de rechercher de nouveaux facteurs génétiques de l'adaptation des plantes à leur 

environnement par des approches de génétique d'association (GWAS) à partir du même matériel. Le LGDP souhaite donc 

recruter un(e) MdC écologiste moléculaire dont les compétences se situent à l'interface entre la génétique des populations, la 

génomique et l’écologie fonctionnelle. Une expérience dans les études d’association (GWAS), la bioinformatique, et/ou la 

modélisation des processus adaptatifs des populations serait un plus. Ces projets seront menés en partenariat avec les 

réserves naturelles nationales des Pyrénées Orientales. 

 
Contact Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Biologie 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Exactes et Expérimentales (SEE), Université de Perpignan Via Domitia 

 

Nom directeur de département : Pascale Comella-Gaubier 

 

Tel directeur de département : 04 68 66 22 26 

 

Email directeur de département : gaubier@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 : Laboratoire Génome et Développement des Plantes 

 

Nom directeur unité de recherche : Jean-Marc Deragon 

  

Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 22 24  

 

Email directeur unité de recherche : jean-marc.deragon@univ-perp.fr 

 

URL unité de recherche : http://lgdp.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 Génome et Développement des Plantes (LGDP) étudie l'organisation du génome des plantes et la régulation des gènes, plus 

particulièrement leur rôle dans le développement des plantes et l’adaptation aux stress biotiques et abiotiques. Cette unité mixte de 

recherche (UMR 5096) réunit une cinquantaine de personnes et bénéficie du soutien de deux institutions publiques : l'Université de 

Perpignan Via Domitia (UPVD), le Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRS). L’unité fait partie du Labex Agro 

(http://www.agropolis-fondation.fr/fr/communaute-scientifique-de-montpellier/un-reseau-scientifique-de-premier-rang-mondial/labex-

agro.html). 

 


