
 

 

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
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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 : 4354

Numéro dans le SI local : 6500MCF0661

Référence GESUP : 0661

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : modules liés à la Microbiologie/pathologie végétale:S1-BG2 et S2-BG2 Diversité du

monde microbien S2-BG3 Physiologie microbienne-S4-BG2 Maladies microbiennes-
S5-BG4 Microbiologie..

Job profile : The recruited person will mainly work in the Bachelor of Life and Earth Sciences (in
1st, 2nd and 3rd year)in modules related to Microbiology and plant pathology:-S1-BG2
and S2-BG2 Diversity of the microbial world-S2-BG3 Microbial physiology-S4-BG2
Microbial diseases-S5-BG4 Microbiology..

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 : 01/09/2020

 Mots-clés : physiologie ; génétique ; pathologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Sciences

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

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2020 
 

MCF 0661 en 65ème section – Microbiologie, Pathologie végétale- 
 N° 4354  Galaxie 

 

Profil du poste : Microbiologie, Pathologie végétale 
 
1. Pédagogie 
 

a. 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  
 

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  
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 
 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
La personne recrutée interviendra principalement dans la Licence Sciences de la Vie et 
de la Terre (en 1ère, 2ème et 3ème année) dans les modules liés à la Microbiologie et à 
la pathologie végétale : 
-S1-BG2 et S2-BG2 Diversité du monde microbien 
-S2-BG3 Physiologie microbienne 
-S4-BG2 Maladies microbiennes 
-S5-BG4 Microbiologie 
-S5-BG5 Mycologie 
-S6-BG3 Maladies des Plantes, Génétique des résistances- 
S6-BG4 Génétique des micro-organismes 
 
Elle pourra intervenir dans le cadre du Master de Biologie végétale dans les modules de 
pathologies végétales de première année (S1MUE5 Bioagresseurs des végétaux, 
S2MUE6 Intéraction plantes bioagresseurs, S2MUE8 Pathologie végétale : 
approfondissements) ainsi que dans le parcours Gestion de la santé des plantes en 
Master 2. 
 
Elle interviendra également dans les enseignements de la Licence professionnelle 
« Productions Végétales, Gestion de la Santé des Plantes ». 

 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

La personne recrutée devra s’impliquer dans des enseignements dispensés sous forme 
de CM, TD et TP, et sera amenée notamment à intervenir sur des notions de base de 
microbiologie (bactériologie et mycologie) ainsi que sur des notions de pathologie 
végétale, d’épidémiologie et d’écologie microbienne et notamment des microbiotes. Elle 
pourra être amenée à encadrer des travaux personnels d’étudiants (tutorat de TER, 
stage..) et sera encouragée à appliquer et/ou développer des modalités pédagogiques 
innovantes (MOOC, outils Moodle, ludification..). 
 
 

d. Contacts 
 

Directeur du département de biologie : Didier Peltier ; didier.peltier@univ-angers.fr 
Responsable de l'équipe pédagogique de rattachement : Thomas Guillemette ; 
thomas.guillemette@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 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 contrôle de la floraison et de l’architecture d’espèces 
ornementales ; la durabilité des résistances ; l’innovation variétale des espèces 
fruitières ; l’écologie évolutive des agents pathogènes, les émergences de 
maladies des plantes et l’étude du microbiote de la semence ; la physiologie de 
la semence pour un 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 des fruits, 
biocontrôle, émergences des maladies, qualité des semences, 
Phénotypage Haut Débit)   

o nationaux : 5 projets ANR, 2 ANR-PIA (AKER, GENIUS), 3 ANR-LabCom 
(ESTIM, FeedInTech, MATCH) 

o régionaux : RFI Objectif Végétal,  2 Connectalents. 
 

- réseaux de recherche :  
GDR Epigénétique Végétale 
GDR REID (Réseau Ecologie des Interactions Durables) 
Alliance Phytobiomes 
Réseau SPE: French Network on Xanthomonads, GDRI North-South-
South-Network on xanthomonads. 
 

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 
 

La personne recrutée intégrera l’équipe Fungisem de l’IRHS et travaillera en étroite 
collaboration avec l’équipe Emersys sur les problématiques d’étude des communautés 
microbiennes. 
En termes de niveau de publications et de montages de projets, les exigences 
minimales sont similaires à celles considérées dans le processus de qualification de la 
section 65. La composition actuelle de l’équipe Fungisem comprend 8 enseignants-
chercheurs (2 PR et 6MCF), 1 ingénieure de recherche, 3 techniciens (personnel 
permanent) ainsi que 2 enseignants-chercheurs contractuels, 2 doctorants et 2 post-
doctorants. L’IRHS fait partie de la SFR 4207 Quasav (Qualité et Santé du Végétal) et 
est adossé à l’ED EGAAL. 
 
Les semences sont vectrices d’agents pathogènes très variés et d’une microflore dont le 
rôle est généralement méconnu et sans doute sous-exploité. Pour améliorer la qualité 
sanitaire des semences et l’installation des cultures, de nouveaux traitements doivent 
être proposés dans le contexte actuel de réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Les équipes Fungisem et Emersys s’impliquent notamment dans la 
compréhension des mécanismes liés à la pathogénie d’origine microbienne au niveau 
des semences dans le but de proposer des stratégies alternatives de protection des 
cultures.  
 
Une de ces méthodes alternatives consisterait à utiliser des microorganismes en 
enrobage de semences ou en application sur des portes-graines. Cette lutte biologique 
se heurte cependant à des variations d’efficacité pouvant être en partie expliquées par 
l’activité des communautés microbiennes indigènes des semences. Ainsi il est 
nécessaire de comprendre les liens fonctionnels qu’établissent les membres de ces 
communautés entre eux et avec la plante pour améliorer la santé des cultures dont 
elles sont issues. Dans ce contexte, la personne recrutée devra s’impliquer dans l’étude 
des communautés microbiennes associées aux semences. Les nouveaux 
développements technologiques comme la métagénomique, et bientôt la 
metatranscriptomique permettent aujourd’hui des études écologiques exhaustives des 
communautés microbiennes et de leur fonctionnement. Ce type d’approche est 
développé au sein de l’IRHS et a par exemple conduit à suivre la structuration des 
populations bactériennes et fongiques au cours de la germination de semences de 
Brassicacées (doi: 10.1016/j.mib.2017.03.010. ; doi: 10.7717/peerj.1923. ; doi: 
10.1111/mpp.12382. ; doi: 10.1128/AEM.03722-14). La personne recrutée sera 
amenée à analyser la structuration des populations microbiennes, et notamment 
fongiques, au niveau des semences issues des compartiments cultivés et sauvages. 
Une application potentielle est d’identifier des populations capables d’entrer en 
compétition avec les agents phytopathogènes pour les utiliser en tant qu’agents de 
lutte biologique. 
 
La personne recrutée devra avoir de bonnes connaissances en microbiologie générale 
(notamment en mycologie et bactériologie), écologie des communautés microbiennes, 
biologie moléculaire, et sur les interactions hôtes/parasites, ainsi qu’en bio-
informatique. Elle devra maîtriser les techniques de microbiologie (cultures fongiques et 
bactériennes), de biologie moléculaire (extraction ARN/ADN, PCR…) et avoir des bases 
solides en bioanalyse des données de séquençage haut-débit. 
 
 

d. Contacts 
 

Nom du laboratoire : IRHS – équipe FUNGISEM 
Nom du directeur de laboratoire : Jean-Pierre Renou (IRHS) , jean-pierre.renou@inra.fr 

Nom du responsable de l’équipe FUNGISEM : Pascal Poupard 
Tél. : 02 41 22 57 57 
e-mail : pascal.poupard@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 
Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application ministerielle Galaxie avant le 
26 mars 2020 (16h00). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
https://www.univ-angers.fr/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-
chercheurs/campagne-enseignants-chercheurs-2020.html 
 
 
 

  

 


