
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4442

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0985

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Biologie et Physiologie Vegetales. Recherche : Etude des flux de

carbone dans les relations sources puits chez une plante d interet agronomique sous
contraintes environnementales.

Job profile : Teaching: Plant Biology and Physiology. Research: study of carbon fluxes in source sink
relationship under environmental cues in a plant species of agronomic interest.

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Agronomics
Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génétique et biochimie végétales ; physiologie végétale ; métabolisme primaire et
secondaire ; nutrition (minérale, carbonée, azotée) ; stress environnementaux et
biotiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Fondamentales et Appliquees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7267 (201220399A) - Ecologie et biologie des interactions

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



 

 

 

 
Informations complémentaires 

 

Job profile : Teaching: Plant Biology and Physiology. Research: study of carbon 

fluxes in source sink relationship under environmental cues in a plant species of 

agronomic interest. 
 

Enseignement : 

Département d'enseignement : Unité de Formation en Biologie Végétale 

Lieu(x) d'exercice : UFR Sciences Fondamentales et Appliquées - Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : Unité de Formation en Biologie Végétale 

Nom directeur département : Maryse LALOI 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 41 85 

Email directeur dépt. : maryse.laloi@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sfa.univ-poitiers.fr/bvi/ 

 

Description du profil enseignement : 

La personne recrutée participera principalement à la formation dans les parcours de Licence et 

de Master portés par l’Unité de formation en Biologie Végétale. Elle pourra également 

s’investir dans des enseignements de Biologie Végétale, au sein d’Unités d’enseignement 

mutualisées avec d’autres parcours de Licence et Master, notamment dans la formation pour 

l’Enseignement (Licence Sciences de la Vie parcours BGSTU : Biologie Générale Sciences 

de la Terre et de l’Univers et Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Education et de 

la Formation) et dans la formation en Ecologie, Biologie des Organismes. 

 

Dans la Licence Sciences de la Vie elle pourra contribuer à former les étudiants à la diversité 

du règne végétal, au développement des plantes, à leur adaptation dans l’environnement, ainsi 

qu’à la Physiologie et aux Biotechnologies végétales. Au niveau Master, elle pourra être force 

de propositions dans la mise en place de nouveaux enseignements pour le futur parcours de 

Master « Plantes & Société » portant sur l’utilisation et la valorisation des végétaux dans la 

société, qui ouvrira dès 2018, en partenariat avec l’Université de Tours et l’INRA de 

Lusignan.  

 

En plus de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques, la personne recrutée 

pourra être amenée  

à mettre en place d’autres pratiques pédagogiques (travaux en autonomie, encadrements de 

projets, sorties sur le terrain…). 

 

De bonnes compétences dans la compréhension de la structure et du fonctionnement des 

végétaux seront demandées. La personne recrutée pourra en particulier apporter des 

compétences sur l’adaptation des organismes végétaux à leur environnement. Enfin, des 

connaissances en Ecophysiologie, Agronomie, Agroécologie et/ou protection des cultures 



mais également en Botanique seraient appréciées. 

 

Recherche : 

Lieu(x) d'exercice :  UMR-CNRS 7267 Laboratoire Ecologie et Biologie des Interactions 

(EBI), équipe Sucres et Echanges Végétaux-Environnement (SEVE) 

Nom directeur labo : Didier BOUCHON (DU EBI) / Rossitza ATANASSOVA (DA EBI, 

Responsable de l'équipe SEVE)  

Tel directeur labo : 05 49 45 38 95 / 05 49 45 41 87  

Email directeur labo : didier.bouchon@univ-poitiers.fr / rossitza.atanassova@univ-

poitiers.fr  

URL labo : http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/ 

Descriptif labo :  

Les objectifs de l’UMR 7267 Ecologie et Biologie des Interactions (EBI) de l’Université 

de Poitiers, rattachée à l’Institut Ecologie et Environnement (INEE) du CNRS, sont d'étudier 

les interactions microorganismes/hôtes et les interactions organismes/milieux. Les 

thématiques de recherche de l’équipe «Sucres & Echanges Végétaux-Environnement» 

(SEVE), adossée de plus à l'Institut National des Sciences Biologiques (INSB), portent sur les 

interactions des plantes avec le milieu et avec les microorganismes. Le cœur de recherche de 

l’équipe SEVE relève de la physiologie intégrative du transport de sucres à longue distance 

(entre organes-sources et organes-puits) et à courte distance (au niveau cellulaire et 

subcellulaire). Ses travaux visent une meilleure compréhension des rôles du transport, de la 

remobilisation et de la ré-allocation des sucres dans les réponses de la plante aux contraintes 

du milieu. 

 

Descriptif projet :  

Le projet de recherche de l’équipe SEVE est construit sur les acquis de l’équipe en 

termes de : i) établissement des rapports source/puits au sein de l’organisme végétal en cas de 

contrainte hydrique et/ou entre la plante et des micro-organismes ; ii) étude transcriptomique 

de différentes sous-familles de transporteurs de sucres ; iii) cartographie tissulaire, cellulaire 

et subcellulaire de ces protéines membranaires ; iv) voies de signalisation et facteurs de 

transcription impliqués dans la régulation de l’expression génique de transporteurs des sucres 

et v) analyse d’écotypes et de mutants de transporteurs de sucres impliqués dans la réponse à 

la contrainte. Des approches transcriptomiques, protéomiques, isotopiques et d’imagerie sont 

mises en œuvre sur les plateaux techniques de l’UMR et en collaboration au niveau local, 

national et international. Le projet de l'équipe est structuré autour d’une problématique 

fédérative, à savoir l’étude de la gestion des flux de carbone dans les relations sources-puits à 

l’échelle intégrée de la plante entière, sous contraintes environnementales. L'ensemble des 

données acquises par l'équipe méritent dans un projet d'avenir, d'être extrapolées à une plante 

d'intérêt agronomique. 

 

Description du profil recherche :  

La personne recrutée devra s’intégrer dans la thématique de recherche de l'équipe, à 

savoir, l’étude du rôle des transporteurs de sucres dans les relations sources/puits en réponse 

aux facteurs abiotiques et biotiques de l'environnement. Sa mission principale sera de 

transférer les connaissances acquises dans l’équipe sur la plante modèle Arabidopsis thaliana 



vers une plante d'intérêt agronomique. De préférence, ce nouveau modèle devrait présenter 

une variabilité génétique importante, se prêter à l’étude de l’accumulation des réserves et à 

leur mobilisation et bénéficier des outils de génomique fonctionnelle (génome séquencé, 

transformation,…). Il serait aussi intéressant sur la base de la diversité génétique de mieux 

comprendre les relations qui existent entre les flux de carbone et les mécanismes 

d’adaptation/acclimatation aux contraintes environnementales. La personne bénéficiera de 

l’appui de l’ensemble des membres de l’équipe d’accueil, en particulier, de leur savoir-faire 

dans i) l’étude de la réponse des plantes à la contrainte hydrique et aux interactions 

plantes/microorganismes, ii) la physiologie moléculaire et cellulaire du transport des sucres, 

iii) la signalisation glucidique et iv) les approches « omics ». 

Pour cette activité de recherche de solides connaissances et compétences sont requises en 

physiologie, en écophysiologie, génétique et génomique fonctionnelle sur l’espèce proposée 

ainsi que sur la diversité génétique, les pratiques culturales, et la valorisation des productions 

de cette dernière. 

 

Description activités complémentaires :  

La personne recrutée sera amenée à former par la recherche et pour la recherche des stagiaires 

de la Licence 3 au Master 2. Elle sera sollicitée à rédiger des projets au vu des collaborations 

inter-équipes au sein de EBI, mais aussi au niveau régional, national et international. Elle sera 

intégrée dans la co-direction de thèses et toute forme de communication dans le laboratoire.  

 

Moyens : 

Moyens matériels : les trois plateaux techniques de l'UMR EBI - Biotron, Enviromics et 

Microbios (voir site WEB EBI) et toute l’ultrastructure du laboratoire seront à disposition.  

Moyens humains : L'équipe SEVE est constituée de 10 EC, 1 DR CNRS, 2 PREM, 11 

ITRF (6 BIATSS, dont 2 CDD / 4 ITA) et 6 doctorants. Son potentiel d'encadrement est 

représenté par 8 HDR.  

Moyens financiers : Le laboratoire EBI et l’équipe SEVE bénéficient de crédits récurrents 

alloués par les deux tutelles (CNRS, Université) et de crédits propres grâce à des contrats avec 

des partenaires du monde socio-économique. 

Autres moyens : 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : Bioinformatique et Biostatistiques 

Evolution du poste : La personne recrutée aura toutes les conditions pour préparer son 

HDR 

Rémunération : grille indiciaire du Ministère 

 

 


