
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4414

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil :   ENZYMES PARIETALES, DEVELOPPEMENT DES PLANTES

Job profile :   CELL WALL ENZYMES, PLANT DEVELOPMENT

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Other
Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : POLE SCIENTIFIQUE SAINT LEU

Code postal de la  localisation : 80039

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - AMIENS CEDEX 1

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.73.15
03.22.82.70.14
philippe.pentier@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : biologie des plantes ; développement ; paroi ; génomique fonctionnelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES
UFR DES SCIENCES - Departement SVT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3900 (200414213L) - BIOLOGIE DES PLANTES ET INNOVATION - EA 3900

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



 

 Informations Complémentaires 
 

 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la 

composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur 

le poste et le deadline pour candidater. 

 
 
 

Research file :  

 

 
 
 

Enseignement :   

 
 Profil : Biologie et Physiologie Végétales au niveau Licence et Master 

 

Mots-clés Enseignement : 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées :  

 

 

Lieu(x) d’exercice :UFR des Sciences, 33 Rue st Leu, 80039 Amiens 

 

 

UFR Département d’enseignement : SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 

 

 

Nom directeur Département : Isabelle Dhennin 

 

 

Tel directeur Dépt. : 03 22 82 78 47 

 

 

Email directeur de Département : isabelle.dhennin@u-picardie.fr 

 

 

URL Dépt. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recherche : 
 

Profil : Contribution des enzymes pariétales au développement chez les plantes. 

 

Mots-clés Recherche:  Biologie des plantes – Développement – Paroi – Génomique 

Fonctionnelle – Enzymes pariétales 

 

Lieu(x) d’exercice :EA3900 BIOPI « Biologie des Plantes et Innovation » UFR des 

Sciences, 33 Rue St Leu, 80039 Amiens 

 

Nom directeur unité de recherche : Eric Gontier 

 

Tel directeur unité de recherche : 03 22 82 76 81 

 

Email directeur unité de recherche :  eric.gontier@u-picardie.fr 

 

URL unité de recherche :  

 
            Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : 

 Le poste de MCF vise à renforcer le potentiel de recherche de l’axe « Dynamique des 

Pectines » au sein de l’unité EA3900 BIOPI « Biologie des Plantes et Innovation ». Depuis 

2010, l’EA3900 BIOPI a participé à plusieurs projets ANR (Coordination: GROWPEC et 

GALAPAGOS ; Partenaire : NOSTRESSWALL et PECTOSIGN), un projet IUF (Institut 

Universitaire de France), un projet INTERREG (TCW), deux projets PIA (PIVERT-

METALIPRO et PeaMUST) et plusieurs projets du Conseil Régional de Picardie 

(PAROIFROID, PECTINHIB, VERTILIN). L’équipe a acquis une forte visibilité nationale 

et internationale qui doit être pérennisée. Le bilan est en forte progression avec 43 

publications ACL sur la période pour un facteur d’impact moyen de 5,25 (1.5<IF<31). Des 

projets sont en cours de montage avec des partenaires privés.  

 Ce recrutement permettra de maintenir cette dynamique et de contribuer à la 

thématique de l’équipe qui concerne la compréhension du rôle des enzymes de remodelage 

des pectines de la paroi végétale dans le développement et la résistance au stress chez les 

végétaux. Cela passe par l’utilisation de modèles dédiés (Arabidopsis et Lin notamment) et 

des approches pluridisciplinaires (transcriptome, protéome, cytologie, microscopie 

confocale, génomique fonctionnelle, enzymologie,  modélisation,… ) 

 En particulier, les recherches concernent : 

 - La façon dont les enzymes contrôlent de manière fine, au niveau spatial et temporel, 

la structure des pectines et comment cela contribue à la modulation des propriétés 

mécaniques de la paroi végétale et à la régulation du développement.  

 - La compréhension des spécificités biochimiques de ces enzymes et leur régulation 

par des inhibiteurs spécifiques, protéiques ou chimiques.  

  - La contribution de ces enzymes à la régulation de la structure de la paroi en réponse 

aux stress biotiques et abiotiques 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


 

 

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de 

s’intégrer) : 

 

Le ou la candidat(e) devra s’intégrer au sein de l’axe 1 dans l’unité EA3900 BIOPI (Biologie 

des Plantes et Innovation). Le ou la candidat(e) devra contribuer au développement des 

approches scientifiques permettant de caractériser au niveau biochimique les enzymes 

pariétales et de comprendre leurs rôles dans le développement.  

  

  

 

 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier 

par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement 

comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence 

GALAXIE 

Par exemple 66– MCF - GALAXIE 4414 - NOM prénom 
 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter 

les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées 

à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de 

maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du 

dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée 

des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 



-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le 

candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 

40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date 

de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 

 

 

 

 


