
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4272

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0032

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Phytomanagement des sites et sols pollués

Job profile : Phytomanagement of polluted sites and soils

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : CALAIS/BOULOGNE SUR MER

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : interactions plantes-micro-organismes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4492 (201019040G) - UNITE DE CHIMIE ENVIRONNEMENTALE ET

INTERACTIONS SUR LE VIVANT

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   

 

Section CNU 1: 66- physiologie 

Composante de rattachement : Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le vivant (UCEIV), 

EA n° 4492 

Localisation des enseignements : Calais – Boulogne sur Mer 

 

Profil: Phytomanagement des sites et sols pollués 

Job profile: Phytomanagement of polluted sites and soils 

 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Biological Sciences Biology 

* facultatif 

 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Phytoremédiation assistée 

2 Interactions plantes-champignons 

3 Champignons mycorhiziens 

arbusculaires 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

Licence Sciences de la Vie (L1, L2 & L3) 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

La personne recrutée interviendra dans les enseignements de biologie végétale et de physiologie végétale. Ces 

enseignements concernent plusieurs unités d’enseignement du L1 au L3, que ce soit au sein d’UE généralistes 

(Biologie et Physiologie végétales) ou plus spécialisées (Biotechnologies végétales ou Microbiologie de 

l'environnement) au sein du Département Sciences de la Vie et de la Nature de l’Université du Littoral Côte d’Opale 

(ULCO, site de Calais et de Boulogne sur mer). Ces enseignements balayeront différents thèmes (physiologie et 

métabolisme des plantes, développement et signalisation, interactions biotiques et trophiques avec l’environnement, 

etc.) et s’appuieront sur les méthodologies usuelles de la biologie végétale (microscopie, biologie cellulaire et 

moléculaire, génétique, analyse métabolique, de l’échelle de la cellule aux approches « omiques »). 

 

Recherche 

 

La personne recrutée exercera ses activités de Recherche au sein de l’équipe Interactions Plante-Champignon et 

Remédiation (IPCR) de l’Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV, EA 4492, site 

de Calais) avec comme objectif le développement des méthodes de phytomanagement innovantes permettant la 

gestion de sites et de sols pollués ou fortement anthropisés grâce à l’utilisation de végétaux dans une perspective 

de développement durable.  

Dans ce contexte, les travaux seront menés à la fois dans un cadre de Recherche fondamentale où il s’agira 

d’acquérir des connaissances sur les mécanismes qui contrôlent la dynamique des polluants (organiques et 

inorganiques) dans le sol et la plante et dans une dimension plus appliquée, en intégrant la valorisation de la 

biomasse produite sur ces sols anthropisés dans des filières non alimentaires. L’étude du rôle du microbiote 

rhizosphérique et en particulier celui des champignons mycorhiziens arbusculaires sera intégrée à cette démarche 

ainsi que la refonctionnalisation écologique de ces sols par la revégétalisation. 

De l’échelle du laboratoire à celle des sites ateliers, ces activités s’appuieront sur des compétences transversales 

qui recouvrent l’analyse des polluants organiques et inorganiques, la biochimie végétale et fongique (en particulier 

la biochimie des lipides), la physiologie, la cytologie et la biologie moléculaire des plantes et des champignons. 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UR EA n° 4492 - 26 

 

 

 

 

 

 

 



Contacts :  

- Département ou composante : 

Pierre BRACQ 

Directeur du Département Sciences de la Vie et de la Nature 

Tél : 33 (0)3 21 46 57 67 

E-mail : pierre.bracq@univ-littoral.fr 

 

- Laboratoire :  

SIFFERT Stéphane  

Directeur de l’Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant 

UCEIV EA4492 

Tél : 33 (0)3 28 65 82 37 

E-mail : stephane.siffert@univ-littoral.fr 

 

Anissa LOUNES - HADJ SAHRAOUI 

Responsable de l’équipe IPCR - UCEIV 

Tél : 33 (0)3-21-46-36-58 

E-mail : lounes@univ-littoral.fr 

 

DATE DES AUDITIONS  13 mai 2020 

MODALITES DES 

AUDITIONS  
Présentation du projet de recherche et d’enseignement sans 

mise en situation : exposé de 15 min + 30 min de questions 

 

mailto:lounes@univ-littoral.fr

