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UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 64-65-66MCF0252 

Architecture nucléaire et destin cellulaire chez les plantes 

Nuclear architecture and cell fate in plants 

 
Enseignement 
� filières de formation concernées 
La personne recrutée enseignera essentiellement la biologie cellulaire, la physiologie végétale ainsi que la biologie du 

développement végétal au niveau de la Licence des Sciences de la Vie (L2 et L3). Le ou la MdC recruté(e) interviendra 

également dans différentes UE (Développement, Biologie cellulaire) de la plateforme Sciences du Végétal du Master 

Biologie-Santé (niveau M1) et également dans des enseignements d’épigénétique et d’épigénomique au niveau de la 

finalité Sciences du végétal du Master Biologie-Santé (niveau M2).  
 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Un des objectifs pédagogiques de l’équipe enseignante est d’apporter aux étudiants, au cours de la Licence, les bases 

fondamentales des processus de prolifération, d’expansion et de différenciation cellulaires régissant la mise en place 

des axes de développement grâce à l’expression coordonnée de gènes particuliers et l’action de morphogènes. La 

compréhension de ce processus complexe doit intégrer différentes échelles (moléculaires, cellulaires, tissulaires et 

celle de l’organisme entier), grâce à l’utilisation de méthodologies et d’approches scientifiques complémentaires 

(imagerie, génétique inverse et directe, marquages moléculaires, etc…). Ce socle de connaissances pourra ensuite 

être approfondi, selon les parcours des étudiants, au sein du Master Biologie-Santé.  
 
Recherche  
Le projet de l’équipe « Dynamique des Chromosomes» est de comprendre comment s’établit l’identité des cellules 

au cours du développement des plantes, ce qui implique une cessation graduelle des divisions, et la mise en place 

d’une organisation chromatinienne spécifique à chaque type cellulaire permettant l’expression différentielle du 

génome. Dans ce contexte, la finalité du projet de la personne recrutée sera de comprendre le rôle des changements 

d’organisation de l’architecture chromatinienne dans le contrôle du destin des cellules lors du passage d’un état 

indifférencié, au sein des méristèmes, vers un état différencié et de rechercher une conservation de cette 

organisation génomique au sein de différents modèles végétaux. Il s’agira donc non seulement de faire un lien entre 

les changements transcriptionnels à l’échelle du génome (expression des ARN codants et non codants) et les 

changements au niveau structural (organisation locale de la chromatine et architecture nucléaire globale) au cours 

de la transition d’un état cellulaire indifférencié vers un état différencié, mais également d’étudier l’impact de ces 

changements structuraux sur le contrôle de l’expression des gènes. Enfin, il s’agira de comparer la conservation 

évolutive de l’organisation tri-dimentionnelle de la chromatine en réalisant la comparaison de ces processus chez 

différents modèles végétaux. 

 

Contexte 
La personne recrutée intégrera l’équipe « Dynamique des Chromosomes» du département « Développement » de 

l’Institut des Sciences des Plantes de Paris-Saclay (IPS2). 
Le ou la candidat(e) devra avoir une grande expertise en épigénétique notamment sur les méthodes les plus récentes 

d’analyse de conformation de la chromatine (Hi-C, ChiA-PET). Il/elle aura d’excellentes connaissances en biologie du 

développement des plantes. Une expérience préalable sur une plante d’intérêt agronomique est souhaitée.  

 

� Mots-clefs  
Chromatine, Biologie Cellulaire, Développement, Plantes 
 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 
The person recruited will mainly teach cell biology and plant physiology at the L2 level (Units of Cell Biology and 

Development and Physiology) and plant developmental biology in L3 (Unit of Development). The recruited 



assistant professor will also be involved in various teaching units in the Plant Sciences platform of the Master 

Biology and Health and also in epigenetics and epigenomics courses.  
Developmental biology is an important discipline of Life Sciences, aimed at deciphering how a multicellular 

organism can be constructed and acquire all its functions from an undifferentiated egg cell. Understanding this 

complex process must integrate different scales (molecular, cellular, tissue and whole organism levels), through 

the use of complementary methods and approaches (imaging, reverse and forward genetics, molecular staining, 

etc...). One of the pedagogical goal of the teaching team is to provide the students with fundamental knowledge 

regarding cell proliferation, expansion and differentiation and the implementation of the axes of development 

thanks to the coordinated expression of particular genes and the action of morphogens. This basic knowledge 

can then be deepened within the Master of Biology-Health. 
 

Research activities  
The project of the "Chromosome Dynamics" team is to understand how cell identity is established during plant 

development involving a gradual cessation of divisions, and the establishment of a specific chromatin 

organization for each cell type leading to a differential expression of the genome. In this context, the aim of the 

project of the recruited person will be to understand the role of changes in chromatin architecture in the control 

of cell fate during the transition from an undifferentiated state, within the meristems, towards a differentiated 

state and to analyze the conservation of this genomic organization within different plant models such as 

Arabidopsis thaliana or tomato (Solanum lycopersicum). 
It will be therefore necessary to (i) link genome-wide transcriptional changes (expression of coding and non-

coding RNAs) and structural changes (local chromatin organization and global nuclear architecture) during the 

transition from an undifferentiated cell state to a differentiated state ; (ii) study the impact of these structural 

changes on the control of gene expression; and (iii) compare the conservation of the three-dimensional 

organization of chromatin in terms of evolution through the comparison of these processes in different models. 
 

Context 
The recruited person will join the team "Chromosome Dynamics" of the "Development" department of the 

Institute of Plants Sciences of Paris-Saclay (IPS2).  
The candidate should have a strong expertise in epigenetics especially on the recent methods of chromatin 

conformation analysis (Hi-C, ChiA-PET). He / she will have excellent knowledge in plant development biology. 

Prior experience on a plant of agronomic interest is desired. 
� Keywords : Chromatin, Cell Biology, Development, Plants 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : IPS2 (Institut des Sciences des Plantes de Paris-Saclay) 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 
 

9213 21 26 

 

CONTACTS : 

Enseignement : line.duportets@u-psud.fr 
Recherche : herve.daniel@u-psud.fr 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 
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