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UNIVERSITE PARIS 11 Référence GALAXIE : 4442
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Article : 46-3

Chaire : Non
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 Composante ou UFR :
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 Profil recherche :
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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 64-65-66-67PR15 
Biologie végétale 

Plant Biology 

 
Depuis plusieurs années, l’Université Paris-Sud s’est positionnée comme l’un des établissements phare 

dans l’enseignement des Sciences du Végétal francilien. Cette position a récemment été consolidée par 

la création de l’Institut des Sciences des Plantes de Paris Saclay (IPS2), et l’appui du LABEX « Saclay Plant 

Sciences », tous deux soutenant fortement les formations de biologie végétale. La visibilité de la 

discipline est en outre confortée par la plateforme Sciences du Végétal du Master de Biologie-Santé de 

l’Université Paris-Saclay et l’existence de l’école doctorale « Sciences du Végétal : du gène à 

l’écosystème - ED 567 », de l’Université Paris-Saclay, seule ED nationale uniquement dédiée à l’étude 

des plantes. 

Le recrutement d’un professeur de biologie végétale, via la procédure 46.3, permettra de soutenir cette 

discipline, tout en permettant la promotion d’un enseignant-chercheur connaissant bien le contexte de 

l’enseignement universitaire français et ses enjeux. Les profils des candidat(e)s, présentant un 

investissement équilibré en recherche, en enseignement et dans les tâches collectives, seront 

privilégiés.  

 

Enseignement 

• Filières de formation concernées : Licence Sciences de la Vie, Master Biologie-Santé, Master 
Biodiversité Écologie et Évolution 

 
Le(la) candidat(e) interviendra dans les enseignements de biologie végétale, de physiologie végétale, de 

biologie cellulaire et de biologie moléculaire de l’UFR des Sciences de l’Université Paris-Sud. Ces 

enseignement  concernent plusieurs unités d’enseignement (UE) du L1 au M2, que ce soit au sein d’UE 

généralistes (Biologie et Physiologie végétales) ou plus spécialisées (UE de M1 ou M2 du Master Biologie 

Santé Sciences du végétal, Ces enseignements constituent une offre de formation progressive, 

cohérente et exhaustive en biologie et physiologie végétale. Ils balayent la majorité des thématiques 

scientifiques de L’IPS2 (physiologie et métabolisme des plantes, développement et signalisation, 

phytopathologie, interactions biotiques et trophiques avec l’environnement, etc.) tout en s’appuyant sur 

les méthodologies usuelles de la biologie végétale (biologie cellulaire et moléculaire, génétique, analyse 

métabolique, de l’échelle de la cellule aux approches « omiques »). 

 

Recherche 

Le ou la Professeur(e) recruté(e) exercera son activité de recherche au sein de l’IPS2 qui est une UMR 

UPSud-CNRS-INRA-UEVE-Paris7 créée en janvier 2015. Une des ambitions de ce nouvel Institut est de 

coupler l’enseignement et la recherche en Biologie Végétale, notamment en ce qui concerne les aspects 

cellulaires et moléculaires du développement et de la croissance des plantes ainsi que leurs réponses au 

stress biotiques et abiotiques. Cet objectif s’inscrit dans le contexte de l’Université Paris-Saclay, et il est 

en accord avec les différentes tutelles de l’Institut (INRA, CNRS, Paris-Sud, UEVE et Paris7).  

 

Le ou la personne recruté(e) poursuivra ses recherches de manière indépendante au sein de l’un des 3 

département scientifiques de IPS2 (Développement, Physiologie et signalisation, Interactions Biotiques). 

En concertation avec la direction de l’unité, Il/elle pourra créer sa propre équipe ou bien intégrer l’une 

des 12 équipes de l’institut déjà constituées. 

 



JOB DESCRIPTION  

Teaching 

� develop and conduct innovative teaching in plant biology 

� develop university's educative works including those related to entrance, examinations, and 

teaching animation 

 

Research activities  

� develop an active research project(s) in plant biology relevant to the strategic focuses of Paris-Sud 

University that leads to publications and knowledge transfer 

� engage in promoting research collaboration, and facilitate the University in increasing its 

international visibility 

� Provide leadership in research activities 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) IPS2 

 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 9213 20 26 

 

CONTACTS 

Enseignement : Line Duportets (line.duportets@u-psud.fr) 

Recherche : Hervé Daniel (herve.daniel@u-psud.fr) 

 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 
prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 
laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 
étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 
techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 
exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 
ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


