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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 67-68MCF0695 

Botanique évolutive  

Evolutionary botany 

Enseignement 
� filières de formation concernées 

Les enseignements concernent principalement la Licence Sciences de la Vie, en première année et troisième 

année. Pour le L3, les unités d’enseignement concernées font partie des parcours Biologie des Organismes et 

Ecologie (BOE) et parcours Biologie-Santé (BS). 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le profil d’enseignement nécessite une personne experte en botanique (connaissance de la morphologie et de la 

systématique des plantes terrestres, et de leur cycle de reproduction), afin de maintenir l’exigence des 

enseignements actuels. Les connaissances en botanique doivent être suffisamment larges pour permettre à la 

personne recrutée d’assurer des enseignements de niveau Licence. Le nouveau recruté mettra à profit les 

approches qu’il développera dans le cadre de son projet de recherche (notamment les approches évo-dévo, 

cytogénétique et phylogénétiques, voire biogéographiques) pour apporter des éléments d’enseignement issus de 

sa propre recherche ou des recherches menées dans son domaine. 

� Innovations pédagogiques : 

L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation 

dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants sont plus que jamais au cœur des préoccupations de 

l’Université Paris-Sud. 

A ce titre, le profil enseignement (de ce poste) inclut une capacité à : 

               -  interroger ses pratiques pédagogiques, 

               -  expérimenter des modalités pédagogiques innovantes, 

         -  concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences explicites 

         - partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de 

réseaux et structures d'échanges 

Le(la) candidat(e) participera ainsi au développement et au suivi du MOOC « Herbes folles » dont la conception est 

supervisée par l’équipe pédagogique des botanistes de l’Université. 

 

Recherche  
Contexte 

Le laboratoire d’accueil proposé pour ce poste est l’unité Ecologie, Systématique et Evolution (ESE, UMR 8079) dont 

les activités scientifiques couvrent un large panel de recherches dans les disciplines de son intitulé. 

L’unité Ecologie, Systématique et Evolution (ESE, UMR8079 UPSUd-CNRS-AgroParisTech) conduit des recherches en 

écologie et évolution qui visent à étudier l’origine et la dynamique de la biodiversité ainsi que l’évolution et le 

fonctionnement des écosystèmes. Les approches menées pour ces objectifs reposent sur une synergie entre 

observations in situ, expérimentation, et modélisation mathématique en tant qu’outil de compréhension, de 

synthèse et de projections. 

L’équipe d’accueil proposée pour ce poste « Evolution des Angiospermes » est structurée en trois axes centrés 

autour de l’étude de l’évolution de l’architecture au sens large des plantes à fleurs et des processus impliqués dans 

l’adaptation. Les recherches se situent au niveau des génomes, des populations et des espèces et abordent 

l’évolution des plantes à fleurs sous divers angles : systématique, diversification spécifique, évolution de traits 

floraux à large échelle taxonomique, évolution de complexes d’espèces, évolution des génomes. L’équipe intègre 

depuis plusieurs années une approche relevant de l’évo-dévo dans ses projets, notamment dans l’étude de 

l’évolution de la symétrie florale, ainsi que dans l’étude de l’évolution du type apertural pollinique. Le maître de 

conférences recruté développera un projet de recherche intégratif centré sur l’évolution d’un groupe de plantes à 

fleurs de son choix, reposant notamment sur l’évo-dévo pour l’étude de l’évolution de traits morphologiques (floraux 

ou végétatifs), et intégrant l’utilisation de la génomique. Le projet pourra également intégrer des approches de 

biogéographie, en fonction des compétences du candidat. Enfin, la volonté du candidat recruté d’intégrer à son 



projet des aspects sur l’évolution des génomes, conjointement à l’évolution de traits morphologiques, par des 

approches de cytogénétique, serait appréciée. 

Mots-clefs : Botanique, évolution, systématique, développement, cytogénétique, morphologie, floristique 

JOB DESCRIPTION  
Teaching 

L1 (69 hrs) – (first year - first degree) 

- Biodiversity : field botany 

- From molecules to organisms: practicals and tutorials 

- Unity and diversity of the tree of life : practicals and tutorials 

L3 (81 ETD) (third year - first degree)  

- Botany : practicals 

- Ecology : practicals 

- Applied botany : practicals 

 

The candidate will participate in the development and monitoring of the MOOC' Wild grasses', whose design is 

supervised by the university's botanists. 

 

Research activities  

The appointed assistant professor will join the team « Evolution des Angiospermes » at ESE. He/she will be 

expected to develop a project centered on the study of the evolution of flowering plants, from various aspects 

including systematics, floral trait evolution, species complex evolution, genome evolution, biogeography, using 

approaches such as population genetics, phylogeny, cytogenetics, genomics. This latter approach is now widely 

used and therefore the candidate will be expected to integrate it in his/her research project. The choice of the 

taxonomic group will be left to the candidate, who can develop a project to address either macroevolutionary or 

microevolutionary issues. 

Skills 

The appointed candidate will be expected to have a theoretical background in evolution and botany, as well as a 

good experience in field botany. He/she will also have experience with molecular biology applied to molecular 

phylogenetics, evo-devo. Skill in cytogenetics will be appreciated. 

� Teaching will require a solid background in plant biology, plant systematics and field botany 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : ESE (Ecologie, Systématique et Evolution) 

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

chercheurs 

UMR 
 

8079 14 34 

 

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 : 

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


