
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4464

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0460

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physiologie végétale

Job profile : Teaching plant physiology. Basic and applied aspects of physiology will be developed,
especially the pluridisciplinary approach to understand plant-environment interactions.
Research on specialized metabolism and its impact on plant development and interaction
with the environment.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Botany

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
.

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physiologie végétale ; stress environnementaux et biotiques ; Biotechnologies végétales ;
génétique et biochimie végétales ; métabolisme primaire et secondaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences de la vie
Faculte des sciences de la vie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR2357 (200117244U) - Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP)

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.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0460 / 4464 

Corps : Professeur des universités  

Section CNU : 66 

Profil : Physiologie végétale 

Article de référence : 46.1 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences de la Vie 

Localisation : Institut de botanique - 28 rue Goethe – 67000 STRASBOURG 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

- Licence Sciences du Vivant, toutes filières, dans les UE suivantes : Physiologie végétale (L2), Nutrition et 

adaptation des plantes (L3), Plantes : plasticité et interactions (L3) 

- Master Biologie et Valorisation des Plantes (tous parcours) : UE Développement et métabolisme des plantes 

(M1), UE Ecotoxicologie végétale (M1), UE Bio-ingénierie végétale (M2) 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Enseignement dans le domaine de la physiologie végétale.  

La personne recrutée devra assurer des enseignements en licence dans le domaine de la physiologie végétale 

fondamentale : métabolismes primaires et secondaires, photosynthèse, hormones (synthèse, transport et 

récepteurs), nutrition des plantes, adaptations métaboliques à l'environnement. Au niveau master, le professeur ou 

la professeure assurera des enseignements de pointe dans le domaine de la physiologie végétale intégrative, c’est-

à-dire intégrant des approches analytiques, génétiques et génomiques pour comprendre le fonctionnement de la 

plante par rapport à son environnement biotique et abiotique. Les enseignements intégreront aussi les applications 

biotechnologiques des connaissances fondamentales en physiologie.  

Les enseignements s’appuieront idéalement sur une expérience de terrain, c’est-à-dire l’étude de la physiologie 

dans un contexte écologique ou agronomique. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français ; 

si la personne recrutée le souhaite, des enseignements de niveau master pourront être réalisés en anglais 

 

 



Profil recherche 

 

Le professeur ou la professeure développera un programme de recherche au sein de l’Institut de biologie 

moléculaire des plantes (IBMP). L’IBMP est reconnu sur le plan national et international, notamment pour ses 

travaux novateurs ayant trait au métabolisme végétal. 

 

Le projet de recherche prioritaire privilégiera le développement d’une activité ciblée sur le métabolisme hormonal 

et/ou un métabolisme spécialisé, et son impact sur le développement de la plante et son adaptation. Le projet de 

recherche devra s’appuyer sur une solide expérience en biochimie des plantes et en chimie analytique, qui pourra 

s’enrichir de métabolomique, de chimie écologique, de phylogénomique et d’évolution moléculaire, d’imagerie 

moléculaire ou de biologie synthétique.  

Le développement d’un programme de recherche en lien avec une autre thématique abordée à l’IBMP est 

également possible. Ce projet devra aborder des aspects liés à la régulation de l’expression de gènes, le 

développement et la croissance des plantes ou encore la réponse aux stress. Cette activité s’appuiera sur une 

expertise excellente dans le domaine concerné, des compétences importantes en bio-informatique constitueront 

un avantage.  

Le professeur ou la professeure devra démontrer sa capacité à collaborer à l’international et à lever les fonds 

nécessaires au financement de son programme de recherche. Il/elle bénéficiera du support technologique des 

plateformes de l’institut pour la production de matériel végétal et les analyses moléculaires et cellulaires. 

 

Laboratoire de rattachement : Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP) – UPR 2357 

 

 

Autres activités 

 

Encadrement d’étudiants dans le cadre du programme Végé-LAB. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences de la Vie 

Lieu d’exercice : Faculté des Sciences de la Vie 

Nom du directeur de département : Jacky de Montigny 

Numéro de téléphone : 03.68.85.18.59. 

Email : montigny@unistra.fr 

URL du département : sciencesvie.unistra.fr 

 

 Recherche 

 

Lieu d’exercice : Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP) 

Nom du directeur de laboratoire : Laurence Drouard 

Numéro de téléphone : 03.67.15.53.98. 

Email : laurence.drouard@ibmp-cnrs.unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www.ibmp.cnrs.fr/ 

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : Une expérience sur le terrain serait souhaitable, dans le domaine de l’écologie 

ou de l’agronomie. 

 



Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Physiologie végétale, stress environnementaux et biotiques, 

biotechnologies végétales, génétique et biochimie végétales, métabolisme primaire et secondaire 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : François Bernier ; francois.bernier@ibmp-cnrs.unistra.fr ; 03.68.85.18.35. 

2. Recherche : Laurence Drouard ; laurence.drouard@ibmp-cnrs.unistra.fr ; 03.67.15.53.98. 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: 

The new professor will teach plant physiology at the undergraduate and graduate levels. Basic and applied aspects 

of physiology will be developed, especially the pluridisciplinary approach to understand plant-environment 

interactions. Research will be carried out at the Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP du CNRS). It will 

preferentially be centered on specialized metabolism and its impact on plant development and interaction with the 

environment. 

 

Research fields:  

37 Biological sciences; Botany 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

