
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4445

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : biologie et physiologie végétales, immunité végétale, ingénierie pédagogique

biocontrôle, agents bactériens de biocontrôle, maladies des plantes cultivées, immunité
végétale

Job profile : plant biology and physiology, plant immunity, biocontrol, bacteria

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

NATHALIE CHARTOGNE
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 59       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Exactes et Naturelles

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4707 (201220203M) - Résistance Induite et Bio-protection des Plantes

Application Galaxie OUI



DRH/SPE 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4445 
Section CNU : 68 – Biologie des organismes 
Composante d’affectation : UFR SEN (Sciences Exactes et Naturelles) 
Unité de recherche d’affectation : RIBP (Résistance induite et Bio-protection des Plantes) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.3 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile: the position is characterized by a double mission including (i) research dealing with 
biocontrol of crop fungal disease using bacterial biocontrol agents and (ii) teaching plant biology and 
physiology in courses managed by the lab.   
Teaching: teaching activities will mainly consist in lectures of plant biology and physiology from the 
1st to the 5th year of teaching. Special attention will be paid to the development of international 
relationships and network that will ensure international development of our courses. 
Research: the research part of the profile will have several aspects, namely (i) the development of 
projects dealing with biocontrol of plant fungal diseases, which includes application to calls, mostly 
international, supervising of young scientists/colleagues and (ii) management of a group in the lab, 
especially devoted to the understanding of the dialog between plants, pathogens and biocontrol 
bacterial agents. 
Keywords: plant biology and physiology, plant immunity, biocontrol, bacteria 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : l’enseignement fait l’objet d’un travail d’équipe au quotidien. Le profil s’inscrit dans les 
enseignements de biologie et physiologie végétales de l’UFR Sciences Exactes et Naturelles, depuis la 
1ère année de licence jusqu’à la seconde année de master. Au-delà des enseignements de base de 
cette thématique, le poste inclut le développement (i) d’un master Erasmus sur le biocontrôle et (ii) 
d’enseignements spécifiques pour l’école doctorale. 
 
Mots clés : biologie et physiologie végétales, immunité végétale, ingénierie pédagogique 

Département(s) d’enseignement : Biologie Biochimie 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Exactes et Naturelles 

Equipe pédagogique : Biologie et physiologie végétales 
 
Autres informations : NA 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Professeur Michel Tarpin, Président du département 
Tél : 03 26 91 32 89 
Email : michel.tarpin@univ-reims.fr 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : le poste a été conçu pour renforcer l’équipe par une position de chercheur mature capable de 
participer à l’encadrement d’un groupe. Le profil porte sur (i) le développement de solutions de 
biocontrôle contre les maladies des plantes cultivées et (ii) la compréhension du dialogue entre la 
plante et l’agent de biocontrôle durant l’interaction positive conduisant à la protection de la plante 
cultivée. Au-delà de l’excellence scientifique du parcours et de la pertinence du projet d’intégration 
dans l’unité, le candidat recruté devra pouvoir justifier d’une expertise effective en matière de 
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recherche de financements, internationaux notamment mais également d’encadrement de jeunes 
chercheurs et de management de groupe. 
 
Mots clés : biocontrôle, agents bactériens de biocontrôle, maladies des plantes cultivées, immunité 
végétale 

Département(s) d’enseignement : Biologie Biochimie 

Laboratoire d’accueil : Résistance Induite et Bioprotection des Plantes (EA 4707 – RIBP) 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Exactes et Naturelles 

Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : depuis le début des années 1990, nous apportons notre contribution à la 
question biologique fondamentale de l’immunité végétale. Par des approches moléculaires, 
physiologiques et biochimiques, nous étudions où, quand, comment et avec quelle intensité les 
défenses des plantes en réponse aux stress biotiques ou abiotiques se mettent en place. Ces 
avancées sont exploitées via le développement de stratégies de biocontrôle visant à stimuler ces 
défenses telles que les éliciteurs (axe 1) ou les bactéries bénéfiques (axe 2). Ces stratégies ne doivent 
pas perturber la physiologie de la plante et son métabolisme carboné, principal moteur du 
rendement. De plus, ce dernier est particulièrement sensible aux stress environnementaux et au 
changement climatique (axe 3), alors qu’il constitue la principale source d’énergie permettant la mise 
en place de l’immunité. 

 
Autres informations : NA 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Pr Christophe Clément, Directeur d’Unité 
Tél : 06 45 63 71 17 
Email : christophe.clement@univ-reims.fr 

https://www.univ-reims.fr/ribp/nos-axes-de-recherche/immunite-et-perception-des-eliciteurs/immunite-et-perception-des-eliciteurs,20812,34793.html
https://www.univ-reims.fr/ribp/nos-axes-de-recherche/immunite-et-microorganismes-benefiques/immunite-et-microorganismes-benefiques,19423,32930.html
https://www.univ-reims.fr/ribp/nos-axes-de-recherche/immunite-et-stress-abiotiques/immunite-et-stress-abiotiques,19424,32931.html
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