
 

 

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 D'ANGERS Référence GALAXIE : 4335

Numéro dans le SI local : 68PR0425

Référence GESUP : 0425

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : développement de la plante,organisation de l¿appareil végétatif et reproducteur,

structures anatomiques,histologie,biologie évolutive végétale,développement et
physiologie des plantes horticoles

Job profile : plant development, organization of the vegetative and reproductive system, anatomical
structures, histology, plant evolutionary biology, development and physiology of
horticultural plants in relation to the objectives of yield and quality.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR de Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR1345 (201220383H) - Institut de Recherche en Horticulture et Semences

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2019 
 

PR 0425 en 68ème section – Biologie des organismes   
 N° 4335  Galaxie 

 

Profil du poste : Physiologie de l’élaboration de la forme de la plate 
d’ornement sous pression environnementale, notamment en condition 

de stress en milieu urbain  
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 
1. Pédagogie 
 
Enseignement : 
 
Description du Département et de sa politique 
Le département de biologie comprend 42 enseignants-chercheurs et un PRAG. Ils sont 
appuyés dans leurs missions par 9 personnels BIATSS. L'offre de formation s'appuie sur 
des UMRs (IRHS pour le végétal, LETG pour l'écologie environnement, Centre Régional 
de Cancérologie et d’Immunologie Nantes-Angers (CRCINA). 
 
Le département de biologie délivre une formation de licence de sciences de la vie et 
de la terre (en lien avec le département de géologie). Le Portail SVT s'ouvre sur 7 
parcours : 
- Biologie cellulaire moléculaire et physiologie 
- Biologie des organismes et des populations 
- Géosciences et environnement 
- Sciences des productions végétales 
- Diffusion du savoir et culture scientifique 
- Chimie-environnement 
- Chimie-médicament 
 
La poursuite d'étude en Master est possible dans les mentions : 
 
 Biologie végétale 
- Gestion de la santé des plantes 
- Semences et plants 
- Qualité des productions spécialisées 
- Filières de l'horticulture et innovations 
Chimie 
- Lumière, molécules, matière  
- Sciences et ingénierie de l'environnement 
Biodiversité, écologie et évolution 
- Écologie et éco-ingénierie des zones humides 
Biologie - santé 
- Interactions cellulaires et applications thérapeutiques 
- Neurobiologie cellulaire et moléculaire 
- Physiologie et pharmacologie vasculaire (M1-UFR Sciences, M2 UFR Santé) 
Toxicologie et écotoxicologie 
- Toxicologie environnementale et humaine 

L'Université d'Angers est reconnue pour son excellent taux de réussite en licence et le 
département s'attache, à travers la qualité des enseignements et l'accompagnement 
des étudiants, à contribuer à cette excellence. 
 



 

 

- Structuration du département  
Six sections CNU 64-65-66-67-68-69 

 
- offre de formation 

 
L’offre de formation du département biologie est disponible sous forme de maquettes 
consultable à la scolarité ou sur le site WEB de l’université / faculté des sciences.  
(http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences.html)  
 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)  
 
Cette information est disponible à la scolarité de la faculté des sciences.  
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 
pédagogique de rattachement  

Pour chaque section le chiffre donné correspond au nombre d’EC.  
Section 64 : 5 ; Section 65 : 14 ; Section 66 : 6 ; Section 67 : 8 ; Section 68 : 5 ; 
Section 69 : 5 
 

Filières de formation concernées :  
 
Licence SVT : L1, L2 et L3. 
Master Biologie végétale : M1 et M2, en particulier parcours Qualité des Productions 
Spécialisées (QPS).  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 
Le végétal tient une place importante dans la région angevine (notamment en 
horticulture fruitière et ornementale, horticulture urbaine, production de semences, 
etc), et la production végétale est adossée à plusieurs structures de recherche et de 
développement (IRHS, SFR QUASAV, GEVES, VEGEPOLYS, etc.). Dans ce contexte, le 
végétal est l’un des axes prioritaires de l’Université d’Angers. Il est donc important de 
conférer aux étudiants de solides connaissances sur les végétaux. En licence, des 
enseignements sur le développement de la plante, l’organisation de l’appareil végétatif 
et reproducteur, les structures anatomiques, l’histologie, la biologie évolutive végétale 
seront dispensés afin que les étudiants puissent appréhender les enjeux fondamentaux 
du monde végétal. Il est attendu du candidat une implication concrète dans les 
responsabilités pédagogiques associées à ce niveau d’enseignement. Le Master Biologie 
Végétale qui succède à la Licence est axé sur les productions spécialisées qui 
caractérisent la région des Pays-de-Loire. Les enseignements qui seront délivrés par la 
personne recrutée répondront aux besoins de formation sur le développement et la 
physiologie des plantes horticoles en lien avec les objectifs de rendement et de qualité. 
De plus, une attention sera aussi apportée sur l’enseignement des techniques horticoles 
et leurs fondements (culture hors-sol, culture dirigée sous serres, vergers…). Le 
candidat doit s’engager dans le développement de liens avec les entreprises du monde 
végétal pour favoriser les échanges pédagogiques, le développement de projets tutorés 
ainsi que la réalisation de stage et l’insertion professionnelle. Il est donc attendu du 
candidat un investissement dans la responsabilité pédagogique de parcours en master 
2 parcours Qualité des Productions Spécialisées.  
 
Projections, Prévisions de service : 

 
120 h en Licence : CM et TD/TP associés : Biologie générale (MANS), Appareil 
végétatif (L1), Anatomie végétale (L2), Evolution des plantes (L2), Développement des 
plantes (L3). 
 
72h en master : CM, TD/TP associés : Production végétale (M1), Biologie et 
physiologie de la plante ligneuse (M1), Signalisation moléculaire et développement des 
plantes (M1), Déterminisme écophysiologique et contrôle de la qualité des plantes 
horticoles (M2). 



 

 

 
 

a. Contacts 
 

Directeur du département de biologie : Didier Peltier ; didier.peltier@univ-angers.fr 
Directeur de l’IRHS : Jean Pierre Renou, jean-pierre.renou@inra.fr 
Responsable de l'équipe pédagogique de rattachement : Alain Vian ; alain.vian@univ-
angers.fr 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire : Institut de recherche en Horticulture et Semences, IRHS-
UMR1345, INRA/AGROCAMPUS-Ouest/Université d’Angers  

- localisation : Centre INRA Pays de la Loire, 42 Rue Georges Morel, 49071 
BEAUCOUZE CEDEX, France 

- effectifs recherche du laboratoire :  
     EC (UA + ACO) : 51 
  chercheurs EPST ou affiliés : 19 

doctorants : 33 
- adossement recherche :  

ED : EGAAL 
SFR : QUASAV 
DTR-UBL : AAL  

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche : L’IRHS, créé en 2012 à partir de la fusion de quatre unités 

de recherche du pôle végétal angevin, avec un effectif de 250 personnes, 
rassemble les expertises de généticiens/génomiciens, phytopathologistes, 
physiologistes/écophysiologistes, biochimistes, modélisateurs, bioinformaticiens 
et biophysiciens au service de la qualité et santé des espèces horticoles et de la 
production de semences. Sa mission est d'œuvrer au développement de 
systèmes de production performants, sains et durables pour ces filières à 
vocation tant alimentaire qu'ornementale. Ses thèmes principaux sont l’étude et 
l’exploitation de la diversité génétique ; le controle de la floraison et de 
l’architecture d’espèces ornemetales ; la durabilité des résistances ; l’innovation 
variétale des espèces fruitières ; l’écologie évolutive des pathogènes, les 
émergences de maladies des plantes et l’étude du microbiote de la semence ; la 
physiologie de la semence pour une meilleur contrôle de sa conservation et de la 
germination. Depuis sa création, le laboratoire a beaucoup investi sur le 
développement d'approches émergentes, telles que génomique, méta-
génomique, épigénétique, bioinformatique et phénotypage haut-débit pour aller 
vers une biologie prédictive et renforcer ses capacités d'innovation. 
  

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux : 9 projets européens (génomique et qualité fruits, 

biocontrole, émergences maladies, qualité des semences, Phénotypage 
HD)  

o nationaux : 5 projets ANR, 2 ANR-PIA (AKER, GENIUS), 1 ANR-LabCom 
(ESTIM)  

o régionaux : RFI Objectif Végétal,  2 Connectalent  
- réseaux de recherche :  

GDR épigénétique Végétale 
GDR REID (Réseau Ecologie des Interactions Durables) 
L'Institut s'inscrit comme une force motrice pour le pôle de compétitivité 

Végépolys 
L’UMR héberge la collection française des bactéries associées au Plantes 

(CFBP) associées au réseau CIRM, les Centres de Ressources génétiques 
Rosacées et Apiacées, et la Plate-Forme de Phénotypage des Plantes PHENOTIC 



 

 

qui est intégrée à l’Infrastructure de recherche EMPHASIS. 
 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- compétences recherche attendues 
 
Le candidat effectuera sa recherche au sein de l’équipe Arch-E (Biologie 
intégrative de l’ARChitecture et de l’Environnement) de l’IRHS. Cette équipe 
étudie l’interaction entre les facteurs de l’environnement et la plante horticole 
d’ornement, notamment leurs effets sur l’acquisition de la forme, vus sous le 
prisme de la physiologie moléculaire, de l’interaction génotype/environnement 
et de la modélisation. Le candidat développera sa recherche sur la 
compréhension des mécanismes d’interaction entre la plante et l’environnement 
conduisant à l’élaboration de sa forme. Le candidat privilégiera l’étude 
physiologique et moléculaire des voies de signalisation et/ou métaboliques 
régulant les processus clés de la ramification, notamment ceux résultant de 
l’application de signaux environnementaux sous conditions de stress de 
l’environnement urbain. Le candidat pourra notamment mettre en œuvre des 
approches sans a priori afin d’identifier les acteurs moléculaires clés du 
développement des ramifications, en intégrant différentes échelles d’approche 
(de l’organe à la plante entière). 
 
 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o Il est attendu du candidat une implication dans la formation des 

étudiants par la recherche, notamment au travers d’encadrement de 
stages de Master et de thèses. 

o Le candidat s’impliquera dans le fonctionnement et l’animation de 
l’équipe et de l’unité, ainsi que des instances de recherche de l’université. 
Un investissement dans les commissions de l’école doctorale EGAAL est 
également souhaité. Il répondra aux appels d’offre en lien avec les 
thèmes de recherche de l’équipe dont il assurera le portage.  

o Le candidat sera attentif à la valorisation des travaux de recherche, 
notamment par la production de publications et la participation à des 
congrès. Il s’investira également dans l’organisation de congrès et 
colloques afin de promouvoir les thèmes de recherche de l’équipe. 

o Le candidat s’investira enfin dans les actions de diffusion du savoir et de 
vulgarisation des travaux scientifiques de l’équipe auprès du grand public 
et également des entreprises. 

 
d. Contacts 

 
Directeur de l’UMR 1345 IRHS : Jean-Pierre Renou (jean-pierre.renou@inra.fr) 
Responsable d’équipe : Alain Vian (alain.vian@univ-angers.fr) 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 26 mars 2019 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/campagne-de-recrutement-
ec-2019.html 
 

  

 
L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances notamment sur 

le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


