
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4443

Numéro dans le SI local : 0131

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 :
Profil : Biochimie, biologie moléculaire, physiologie végétale et signalisation cellulaire des

interactions plantes-microorganismes

Job profile : Biochemistry, molecular biology and plant physiology.

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

XXXXX - XXXXX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES VIE TERRE ET ENVIRONNEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR1347 (201220381F) - AGROECOLOGIE - UMR 1347

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://dematec.u-bourgogne.fr
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Campagne d'emplois 2019 
 

Composante d’affectation : UFR Sciences Vie Terre et 

Environnement 

 
 

Numéro de l’emploi : 0131 
 
Nature de l’emploi : Professeur des universités 
 
Sections CNU de publication: 64e – 66e végétale 
 
Composante d’affectation : UFR Sciences Vie Terre et Environnement 

 
Laboratoire de Recherche: UMR 1347 Agroécologie,  AgroSup Dijon,  CNRS, INRA, Univ. 
Bourgogne Franche-Comté - Pôle Mécanismes et Gestion des Interactions Plantes-
microorganismes - ERL CNRS 6300 

 
Date de nomination : 1er septembre 2019 

Profil de publication : Biochimie, biologie moléculaire, physiologie végétale et 
signalisation cellulaire des interactions plantes-microorganismes 

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 
 

We are searching for a motivated candidate with experience in teaching biochemistry, 
molecular biology and plant physiology. He/She will join a research unit focused on the 
functional analysis of plant-microbe interactions and develop an integrative research 
project investigating the mechanisms governing the plant response to microbes with a 
special emphasis to the interplay between innate immunity and symbiosis. 

 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 
 
L’enseignant devra s’impliquer dans les enseignements de biochimie et de physiologie 
végétale en Licence (L1, L2 et L3) et en Master (M1 et M2). 

En Licence Sciences Vie : Les enseignements seront dispensés dans les Unités 
d'Enseignement de méthodologies en biochimie et biologie moléculaire (L2), de biochimie 
métabolique (L3), et structure et fonctions des plantes (L1) et de biotechnologie végétale 
(L3). 



Université de Bourgogne    

2 

 

En Master Sciences Vie Santé : Il s'agira de contribuer aux enseignements relatifs à la 
signalisation cellulaire (M1 & M2), aux outils d’investigation en biologie (M1) et à la 
physiologie végétale en lien avec les interactions biotiques et abiotiques (M1 & M2). 

Le candidat ou la candidate prendra en charge la responsabilité d’un parcours du Master 
Sciences Vie Santé. 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Le (la) candidat(e) viendra 
renforcer les équipes pédagogiques en Biochimie et Biologie Végétale, en particulier dans 
le domaine du métabolisme, de l’enzymologie, de la signalisation cellulaire, des 
méthodologies, de la physiologie et du développement végétale afin de consolider la 
cohérence Licence-Master des enseignements dispensés par les membres de ces champs 
disciplinaires. Des compétences dans les disciplines listées ci-dessus seront nécessaires.  
 
Contacts enseignement : Professeurs M. Cherkaoui Malki & D. Wipf 
Email : Mustapha.Cherkaoui-Malki@u-bourgogne.fr ; daniel.wipf@inra.fr  

 
 

Recherche : 
 

Le/la PR sera positionné(e) dans le pôle « Fonctionnement et Gestion des Interactions 
Plantes-Microorganismes (IPM) ERL CNRS 6003» de l’UMR 1347 Agroécologie (Agrosup 
Dijon/INRA/Université de Bourgogne-Franche Comté). Le/la candidat(e) recruté aura une 
expérience significative en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, en physiologie 
végétale, dans les études des interactions plantes-microorganismes ainsi que dans la 
gestion de projets scientifiques dans le cadre de réseaux nationaux et internationaux.  
 
Les différentes équipes du pôle IPM ont acquis une reconnaissance nationale et 
internationale dans l’étude des mécanismes des interactions plantes-microorganismes 
bénéfiques ou pathogènes et leur gestion dans le cadre du développement de stratégies 
innovantes pour faire face aux enjeux agricoles et environnementaux  
En s’appuyant sur ces différentes compétences, le/la PR jouera un rôle moteur dans 
l’activité scientifique du pôle IPM par le montage et l’animation de projets de recherche 
transversaux centrés sur l’étude des mécanismes cellulaires et moléculaires et de la 
dynamique des interactions plantes-microorganismes dans le continuum parasitisme-
mutualisme. En effet, bien que les réponses cellulaires et moléculaires des plantes aux 
différents stress biotiques soient largement documentées, les mécanismes déterminant 
l’issue des différents types d’interactions (du mutualisme au parasitisme) restent encore 
mal connus. Leur compréhension représente un enjeu majeur en termes de 
connaissances fondamentales et dans l’optique d’une gestion agronomique des 
interactions biotiques. Le/la PR recruté(e) aura également comme perspectives la 
valorisation des résultats de recherche en interaction avec les autres pôles de l’UMR 
Agroécologie et les structures de transfert et ainsi contribuera à la mise en place de 
stratégies de diminution des intrants (fertilisants et phytosanitaires). Le développement 
de ce nouvel axe de recherche original, en interface avec les différentes équipes du pôle 
IPM, renforcera la cohésion et la visibilité des recherches du pôle et maintiendrai son 
excellence scientifique et sa reconnaissance par les tutelles dont le CNRS. 
 

 
Contacts recherche : Professeur S. Jeandroz, Directeur du pôle Mécanismes et gestions 
des Interactions Plantes Microorganismes de l’UMR Agroécologie 
email : sylvain.jeandroz@inra.fr  
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PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 21 février 2019, 10 
heures, heure de Paris, au 26 mars 2019, 16 heures, heure de Paris. 
 
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt 
des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars 2019, 16 
heures, heure de Paris. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2019 à 
l’université de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la 
candidature et au dépôt  des pièces constitutives du dossier sont consultables sur 
le site de l’université en suivant le lien : 
 
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-
enseignants.html 

 


