
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1296

Numéro dans le SI local : 65/66MCF0291

Référence GESUP : 0666

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 :
Profil : Physiologie moléculaire

Job profile : The successful candidate will actively participate in the research activity of the Tree-
Microbe Interactions department in the field of molecular physiology focusing on
protein families participating in the responses to biotic and abiotic constraints.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Vandoeuvre-les-Nancy

Code postal de la  localisation : 54506

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1136 (200117307M) - Interactions Arbres/Micro-organismes

Application Galaxie OUI



         
 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences        

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 66MCF0291 (initialement 65/66, demande en 66/65) 

Section CNU :  66/65   

Profil de publication : Physiologie moléculaire  

Localisation : UMR 1136 Interactions Arbres / Micro-organismes, Faculté des Sciences et technologies, 

Vandoeuvre-lès-Nancy 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

The successful candidate will actively participate in the research activity of the “Tree-Microbe Interactions” 

department in the field of molecular physiology focusing on protein families participating in the responses to 

biotic and abiotic constraints. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Biological sciences, 

Biology, molecular chemistry 

 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

 

La personne recrutée devra effectuer des enseignements en physiologie principalement au niveau de la Licence 

Sciences du Vivant, des Masters « Agrosciences, Environnement, Territoire, Paysage, Forêt » (AEPTF, 

spécialité Interactions plante-environnement) et « Microbiologie ». 

  

Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies/Secteur biologie 

  

Mots-clés enseignement : biochimie, physiologie, biologie cellulaire et moléculaire des eucaryotes 

  

 

 

 

 

 

 

 



Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : UMR 1136 Université de Lorraine/INRA. Interactions Arbres/Microorganismes 

   

Numéro unité du laboratoire : UMR1136 

 

Le travail de recherche du maître de conférences s’effectuera au sein de l’UMR 1136 Université de 

Lorraine/INRA « Interactions Arbres/Microorganismes », qui est intégrée dans le pôle scientifique A2F 

(Agronomie, Agroalimentaire et Forêt) de l'Université de Lorraine. Ce recrutement vise à renforcer/compléter 

les compétences de l’unité en termes d'approches de biologie intégrative, et plus particulièrement en 

physiologie et biologie moléculaire. Il/Elle s’intégrera dans une thématique de recherche développée dans 

l’équipe « Réponse aux stress et régulation redox ». En particulier, le travail de l’équipe est focalisé sur 

l’analyse fonctionnelle de familles de protéines impliquées dans les mécanismes de signalisation et de réponse 

aux contraintes environnementales, en utilisant différents modèles végétaux et fongiques. Il est attendu que la 

personne recrutée s’implique en apportant notamment une ou plusieurs compétences nouvelles en biologie 

cellulaire, génétique inverse, et/ou métabolomique et autres approches « omics » sur l’un ou l’autre des 

modèles. La personne pourra s’appuyer sur plusieurs plateformes technologiques mutualisées de l’unité, sur 

le soutien du LabEx ARBRE (http://mycor.nancy.inra.fr/ARBRE/), ainsi que sur un réseau national et 

international très développé. 

 

Mots-clés recherche : Physiologie moléculaire, biologie intégrative, plantes, champignons 

 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Biologie Végétale Génétique et Microbiologie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Technologies 

Equipe pédagogique : Biologie Végétale Génétique et Microbiologie 

Nom Directeur département : Pr. Jolivet Y. 

Tél Directeur dépt :   + 33 3 72 74 51 70 

Email Directeur dépt : yves.jolivet@univ-lorraine.fr 

URL dépt :  

 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : UMR 1136 Interactions Arbres-Microorganismes 

Nom Directeur labo : Gelhaye Eric 

Tél Directeur labo : 0604520380 

Email Directeur labo : eric.gelhaye@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://mycor.nancy.inra.fr/IAM/ 

 

Descriptif laboratoire :  

Les recherches de l’Unité Mixte de Recherche Université de Lorraine/INRA 1136 « Interactions Arbres / 

Micro-organismes » (IAM, environ 90 personnes) ont pour thème central la biologie et l’écologie des 

interactions entre micro-organismes et arbres forestiers. Elles visent à améliorer notre connaissance et notre 

compréhension des interactions qui s’établissent entre les arbres, les champignons et les bactéries 

rhizosphériques, et qui contribuent au fonctionnement et à la durabilité des écosystèmes forestiers. Elles 

prennent délibérément en compte toutes les échelles du vivant : gène, protéine, cellule, tissu, organisme, 

population, communauté et paysage, dans un souci constant d’intégration, et combinent à la fois l’analyse 

approfondie de systèmes modèles et l’étude de milieux complexes. Au cours du dernier contrat, ces recherches 

se sont organisées autour de deux axes structurants majeurs : (1) la biologie intégrative des associations arbres-

champignons-bactéries (du gène à l’organisme) et (2) l’écologie des interactions arbres-champignons-



bactéries (de l’individu à la communauté), avec une volonté affirmée de soutenir les actions menées à 

l’interface entre ces deux axes. 

 

Description activités complémentaires  : 
 

La personne devra également s’investir dans la vie collective de l’unité de recherche, l’organisation des 

enseignements et la gestion des diplômes.  

 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui X non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 
Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 

 

 

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 

 



 


