
 

 

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 CLERMONT AUVERGNE Référence GALAXIE : 225

Numéro dans le SI local : PR 0754

Référence GESUP : 0754

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 :
Profil : Enseignement : physiologie cellulaire et moléculaire végétales, réponse des plantes au

stress, changement climatique ; Recherche : mécanismes de réponse du blé aux stress
biotiques et abiotiques.

Job profile : We are searching for a motivated candidate with experience in teaching plant
physiology, biochemistry and molecular biology. Within a research Unit leader in cereal
research, He/She will develop an integrative project investigating the mechanisms
governing the wheat response to a multistress.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Agricultural sciences     Agronomics

Implantation du poste : 0632035V - UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Localisation : Aubiere

Code postal de la  localisation : 63170

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Envoi en version numerique
Aucun dossier papier

63000 - Clermont-Ferrand

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

CAROLE LECAMUS
COORDONNATRICE POLE RECRUTEMENT
04.73.40.63.28       04.73.17.73.91
04.73.17.72.01
recrutement-enseignant.drh@uca.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biologie cellulaire ; biologie moléculaire ; physiologie végétale ; stress
environnementaux et biotiques ; interactions plantes-micro-organismes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Unite de Formation et de Recherche de Biologie
UFR BIO

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR1095 (200017467R) - Génétique Diversité et Ecophysiologie des Céréales

Application Galaxie OUI



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT DETAILLE : 
 
Le candidat ou la candidate sera intégré(e) à l’équipe pédagogique de Biologie, physiologie et écologie végétales 
constituée actuellement de 16 enseignants-chercheurs. Il ou elle prendra en charge un enseignement dans les 
disciplines de Biologie moléculaire, biotechnologie végétale, Physiologie et génétique végétales en Licence mention 
Sciences de la Vie. Il ou elle interviendra également en Master 1 mention Biologie végétale dans des unités 
d’enseignement traitant du développement et de la production végétale, de la réponse des plantes aux stress dans 
le contexte du changement climatique. Il ou elle sera également amené(e) à enseigner la plasticité d’adaptation 
des végétaux en Master 2 mention Biologie végétale. 
Le candidate ou la candidate devra donc posséder une solide formation initiale en physiologie cellulaire et 

moléculaire végétales. Il ou elle sera incité(e) à s’investir, voire à prendre des responsabilités, dans la définition et 

la mise en œuvre de la nouvelle offre de formation de l’UFR Biologie pour le futur contrat 2021-2025 en contribuant 

en particulier à l’internationalisation du Master mention Biologie Végétale. 

La personne recrutée devra faire preuve d'intérêt pour les pédagogies actives et innovantes mettant l'étudiant(e) 

au centre de l'apprentissage et mobilisant, par exemple, des approches hybrides qui intègrent les atouts du 

numérique; elle s'engagera notamment dans la démarche programme et l'approche par compétences. La personne 

recrutée est également invitée à participer aux actions régulières de développement professionnel en pédagogie 

universitaire proposées par l'UCA. 

Département d’enseignement, le cas échéant :   

Lieu(x) d’exercice : UFR Biologie 
Equipe pédagogique : Biologie, physiologie et  écologie végétales 

Nom directeur(trice) du département ou du(de la) responsable enseignement : Jean-Louis JULIEN 

 Directeur(trice) département : 40-73-40-79-24 

 @ Directeur(trice) ou responsable : j-louis.julien@uca.fr 

URL département le cas échéant : https://biologie.uca.fr 

 

PROFIL RECHERCHE DETAILLE : 
 
Le travail de recherche du nouveau (de la nouvelle) Professeur(e) s’effectuera au sein de l’UMR INRA 1095 GDEC, 
aujourd’hui considérée comme un des leaders en génétique et génomique des céréales au niveau international. Ce 
recrutement a pour objectif de renforcer/compléter les compétences de l’Unité en Physiologie cellulaire et 
moléculaire, notamment dans le cadre de l’étude des mécanismes de réponse du blé aux stress biotiques et 
abiotiques, un des axes de recherche majeurs de l’Unité. Le/la candidat(e) recruté(e) devra avoir une expérience 
significative en physiologie végétale cellulaire et moléculaire, en biochimie et biologie moléculaire, ainsi qu’une 
bonne connaissance des aspects moléculaires et physiologiques de la réponse des plantes aux stress. Il/Elle devra 
également disposer d’une bonne expérience dans la gestion de projets scientifiques ambitieux dans le cadre de 
collaborations/réseaux nationaux et internationaux.  
Plus particulièrement, la personne recrutée intégrera l’équipe Maladies des Céréales, qui a acquis ces dernières 
années une reconnaissance nationale et internationale dans l’étude des interactions entre le blé tendre et deux de 
ces principales maladies, la septoriose et la fusariose de l’épi. Il/Elle aura à interagir avec d'autres équipes de l'Unité, 
notamment l'équipe BIANCA qui s'intéresse à la tolérance du blé aux stress abiotiques (nutritionnel, thermique, 
hydrique, CO2). En s’appuyant sur ses différentes compétences, la personne recrutée devra jouer un rôle moteur 
dans l’activité scientifique de l’équipe, de l’Unité et plus largement du site, via le montage et l’animation de projets 
de recherche centrés sur l’étude des mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la réponse du blé à une 
combinaison de stress biotique et/ou abiotique (multistress). La compréhension de ces mécanismes représente un 
enjeu majeur non seulement en termes de connaissances fondamentales, mais également dans un objectif plus 
finalisé d’être en capacité de proposer des variétés plus adaptées à des systèmes de culture moins consommateurs 
d’intrants (transition agroécologique) et à un environnement changeant (changement climatique). Il/Elle pourra 
s’appuyer sur un panel très complet d’infrastructures expérimentales et de ressources disponibles au sein de 
l’Unité, et plus largement au sein du site, et sur un réseau dense de collaborations national et international. 
Au sein de l’UMR GDEC, ce projet sur la réponse et l’adaptation des plantes à une combinaison de stress biotiques 
et/ou abiotiques (multi stress) contribuera à renforcer l’un des deux axes de recherche prioritaire de l’UMR GDEC, 



le Pôle « Stabilité phénotypique ». Ce projet s’inscrit pleinement dans les axes de recherche du Challenge 1 « 
Agroécosystèmes durables dans un contexte de changement global » du projet d’I-site clermontois CAP 20-25. A ce 
titre, ce recrutement sera adossé à un des livrables de ce Challenge, une chaire industrielle (partenariat avec la 
Société LIMAGRAIN), dont la mobilisation des moyens permettra d’environner la personne recrutée en lui donnant 
les moyens nécessaires (Doctorants, post-Doctorants, fonctionnement) à la mise en place rapide de projets 
ambitieux.  
Au sein de l’écosystème clermontois, cette thématique s’inscrit dans les objectifs de l’axe « Environnement, 
Agronomie et Territoires » (sous axe « Biologie intégrative et translationnelle végétale ») du rapport sur la politique 
de site et de l’identifiant « Biologie intégrative des plantes modèles et cultivées et adaptations à leur environnement 
» du Schéma de Centre INRA/INRAE. Ce projet participera également aux objectifs du défi pluridisciplinaire 
SYMBIOSE/FENOMENES du futur Contrat de Plan État Région (CPER, Axe 2, Campus végétal). De plus, il s’inscrit 
également dans l’un des axes du nouveau Pôle de Compétitivité VegePolys Valley. 
 

Nom du laboratoire : UMR INRA/UCA 1095 GDEC 

Lieu d’exercice : Campus des cézeaux/Site Inra de Crouël 

Nom directeur(trice) du laboratoire Langin Thierry 

 Directeur(trice) du laboratoire : 04 43 76 15 37 

 @ Directeur(trice) du laboratoire : thierry.langin@inra.fr 

URL LABO : https://www6.clermont.inra.fr/umr1095 

 

Descriptif du laboratoire : 
 
Rattachée au Centre Inra Auvergne – Rhône-Alpes, l’Unité GDEC est une Unité Mixte de Recherche associant l’INRA 
(Départements scientifiques BAP, EA, SPE) et l’Université Clermont-Auvergne (Collegium « Sciences de la Vie, Santé, 
Environnement »), comptant 84 permanents (72 INRA, 8 UCA, 3 VAS, 1 CNRS). Les projets, développés au sein de 7 
équipes de recherche aux thématiques interconnectées, sont focalisés sur le blé tendre, espèce modèle et 
d’importance agronomique (2ème céréale au niveau mondial). A l’interface entre recherche fondamentale et 
recherche finalisée, ils s’inscrivent dans une véritable démarche de biologie intégrative et translationnelle. 
L’objectif commun est l’amélioration de la qualité et du rendement du blé dans un contexte d’agriculture durable 
et de changements climatiques, avec comme principaux objectifs : (1) Progresser dans la connaissance de la 
structure, de l’organisation, du fonctionnement et de l’évolution du génome du blé tendre, comprendre la genèse 
de nouvelles fonctions et/ou l’évolution de fonctions conservées spécifiques au cours de l’histoire évolutive du blé 
et plus largement des céréales. (2) Décrypter et modéliser les mécanismes moléculaires et physiologiques impliqués 
dans le contrôle de caractères agronomiques importants tels que rendement, qualité du grain et 
résistance/tolérance à des stress biotiques (maladies) ou abiotiques (déficience en azote, en soufre, changements 
climatiques, …). (3) Analyser et valoriser les ressources génétiques, (4) Contribuer au développement de nouveaux 
outils et méthodes de sélection (Sélection génomique), et intégrer les connaissances générées dans des modèles 
pour améliorer l’efficacité de la sélection variétale. L’UMR dispose d’infrastructures expérimentales dotées des 
équipements les plus récents : Plateforme Stratégique Nationale Gentyane (Séquençage et génotypage haut débit), 
Plateforme Régionale de Validation Fonctionnelle (transgénèse blés, collections de mutants), Plateau technique de 
production de matériel végétal en conditions contrôlées (enceintes Conviron, chambres climatiques, 1300 m2 de 
serres conventionnelles, 1000 m2 de serres S2), Centre de Ressources Biologiques Céréales à paille (~27000 
accessions), Service d’Informatique & Bioinformatique.  
Les expérimentations en plein champ sont réalisées en collaboration avec l’Unité Expérimentale INRA PHACC, 

l’UMR et l’UE assurant la gestion de la Plateforme de Phénotypage haut débit plein champ Pheno3C (Programme 

d’Investissement d’Avenir PHENOME), qui permet d’étudier les interactions génotype x environnement, et en 

particulier, de tester l’impact de paramètres clefs du changement climatique (stress hydrique, [CO2] 

atmosphérique). Considérée aujourd’hui comme un leader incontournable en génomique et génétique des céréales 

au niveau international, l’UMR GDEC a développé un réseau très dense de collaborations public-privé. 

  



 

Dispositions particulières : 
 
Ce poste est labellisé CAP 20-25 et contribue au déploiement du projet d’I SITE financé par l’ANR 
(16-IDEX-0001 CAP 20-25). A ce titre il bénéficie pendant 1 an d’une décharge de service d’enseignement de 32 

HETD et d’un budget de fonctionnement de 2000 €. Plus de détails sur le site http://cap2025.fr  

This position has been approved by the CAP 20-25 project. It contributes to the implementation of the I Site Project 

financed by the Agence Nationale de la Recherche grant 16-IDEX-0001 CAP 20-25. As such, it benefits from a 

teaching load reduction of 32 HETD during the first year and 2000 € research funds. More details available at 

http://cap2025.fr 

  

http://cap2025.fr/


CONSIGNES CONCERNANT LES MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Attention, les candidat(e)s doivent impérativement saisir leur déclaration de candidature et 

déposer les différentes pièces constitutives du dossier sur l’application GALAXIE/ANTEE : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Ouverture des enregistrements sur GALAXIE, le 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris 
date limite de dépôt du dossier sur GALAXIE/ANTEE,  

au plus tard le jeudi 26 mars 2020, 16 heures (heure de PARIS) 
Tout dossier encore incomplet à la date et à l’heure limite de saisie sera déclaré irrecevable. 

Les articles mentionnés dans les fiches de postes publiés dans GALAXIE font référence au décret n°84-431 du 6 juin 

1984 – version consolidée du 5 septembre 2014  dans lequel sont indiquées les conditions pour postuler. 

 

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les candidats établissent un dossier en version numérique, destiné à Monsieur le Président de l’Université 

Clermont Auvergne et accessible aux membres du comité de sélection. 

Conformément à l’arrêté du 23 juillet 2019 modifiant les arrêtés du 13 février 2015 relatif aux modalités générales 

des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des MCF et PU, le dossier de 

candidature comporte une version numérique des documents suivants : 

1 Le formulaire de candidature saisi en ligne (sous Galaxie/Antee) ; 

2 Une pièce d’identité avec photographie (Recto/Verso) ; 

3 Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages articles, réalisations et activités 
en mentionnant ceux que vous avez l’intention de présenter à l’audition ; 

4 Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages articles, réalisations mentionnés dans la présentation 
analytique et que vous avez l’intention de présenter lors de l’audition ; 

5 Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés : 

- Au 1° du I de l’article 26 du décret du 6 juin 1984 pour les candidat(e)s au concours de MCF ; 

- Au 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 pour les candidat(e)s au concours de PU ; 

6 Le rapport de soutenance du diplôme produit (Rapport de soutenance de la thèse), le cas échéant;  

Le document devra être sur papier à entête de l’université et les noms des rapporteurs doivent être identifiables. 
 

Chaque dossier de candidature sera accessible par le comité de sélection du concours tel que transmis par le(la) 

candidat(e). En conséquence, votre attention est appelée sur le soin à porter à la présentation des pièces demandées 

transmises. 

Selon type de candidature, des pièces spécifiques complémentaires doivent être jointes au dossier : 

En complément des pièces précédentes, des pièces spécifiques doivent être jointes au dossier dans les cas où il 

s’agit d’une candidature au titre de la mutation ou du détachement, ou lorsque le poste est publié au titre d’un 

autre article que l’art. 26 I 1° ou l’art. 46 1°. 

Le(la) candidat(e) est invité(e) à prendre connaissance des dispositions particulières de l’arrêté du 23 juillet 2019 

modifiant les arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours, respectivement pour les MCF et les PU.  

Traduction en langue française de certains documents : 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en langue étrangère doivent être 

accompagnés d’une traduction en langue française dont le(la) candidat(e), atteste la conformité sur l’honneur. A 

défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 

La traduction de la présentation analytique ainsi que les travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038918987&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038918987&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038918987&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038918987&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038918987&categorieLien=id


 

Dans le cadre d’une demande de mutation ou de détachement au titre du rapprochement de conjoint : Les 

candidat(e)s pacsé(e)s doivent également établir la preuve qu’ils(elles) se soumettent à l’obligation d’imposition 

commune prévue par le code général des impôts (version consolidée au 1er janvier 2020). 

Lien relatif à cet article : Art. 60 Loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art.25 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’état 

 Pour les pacs établis avant le 1er janvier de l’année civile en cours : Avis d’imposition de l’année N-1 ;  

 Pour les pacs établis entre le 1er janvier et le 1er septembre de l’année civile en cours : Déclaration sur 
l’honneur d’engagement à se soumettre à l’imposition commune, signée par les deux partenaires. 

 À défaut, l’acte de naissance du ou des enfants ou un certificat de grossesse pourra être produit. 

 

En cas de candidatures multiples, le(la) candidat(e) doit constituer un dossier pour chaque poste sur lequel il(elle) 

souhaite postuler. 

 

Attention : Galaxie/ Antee n’est pas compatible avec l'usage d'une tablette ou d'un Smartphone, veuillez utiliser 

exclusivement un ordinateur. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Des informations complémentaires sur le recrutement (ex : condition d’audition par visioconférence…) sont 

disponibles sur le site web de l’Université Clermont Auvergne : www.uca.fr, onglet « Université » puis rubriques 

« Travailler à l’UCA » et « Recrutement des personnels enseignants » : cliquez ici 

 

VOTRE SUIVI DE CANDIDATURE ET VŒUX D’AFFECTATION 
 

Suivi de candidature dématérialisé : 

Vous ne recevrez aucun document sous format papier de la D.R.H. de l’Université. 

Le module GALAXIE/ANTEE vous permettra notamment :  

 de suivre votre (vos) candidature(s) et l’état de traitement de votre dossier, 
 de prendre connaissance de votre classement,  
 de formuler, le cas échéant, des vœux d'affectation. 
 

Vœux d'affectation : 

Tous(tes) les candidat(e)s classé(e)s doivent exprimer leurs vœux d'affectation (acceptation ou refus), dans le 

domaine applicatif GALAXIE/ANTEE, du vendredi 5 juin 2020 à 10 heures, (heure de PARIS) au plus tard le jeudi 11 

juin 2020 à 16 heures, (heure de PARIS). 

Publication des résultats : 

La publication des résultats est à consulter sur GALAXIE/ANTEE à compter du lundi 15 juin 2020. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F43B5004C87563FDE8C74D88800614BE.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000038922739&dateTexte=20200213&categorieLien=id#LEGIARTI000038922739
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F43B5004C87563FDE8C74D88800614BE.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000038922739&dateTexte=20200213&categorieLien=id#LEGIARTI000038922739
https://www.uca.fr/universite/travailler-a-l-uca/personnels-enseignants/campagne-synchronisee-2020-121676.kjsp?RH=1475757420878

