
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4637

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0868

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Enseignement ecologie, biologie/genetique des populations, biologie des organismes,

evolution, statistiques. Recherche ecologie, evolution, relations
hote/microorganisme/environnement, biodiversite

Job profile : Teaching : ecology, population biology and genetics, organism biology, evolution,
statistics.
Research : ecology, evolution, host/microorganism/environment relationships,
biodiversity.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biodiversity
Biological sciences     Biology
Environmental science     Ecology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : POITIERS

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : écologie ; arthropodes ; évolution ; intéractions durables ; biodiversité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Fondamentales et Appliquees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7267 (201220399A) - Ecologie et biologie des interactions

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Biologie des Organismes et des Populations 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : 13 Enseignants / Chercheurs (4 PU et 9 MCU) 

Nom directeur département : Christine BRAQUART-VARNIER 

Tel directeur dépt. : 05.49.45.35.59 

Email directeur dépt. : christine.braquart@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sfa.univ-poitiers.fr/bop 

 

Description du profil enseignement : 

La personne recrutée devra contribuer aux enseignements portant sur la Biodiversité, l’Ecologie, la 

Biologie et la Génétique des Populations, la Biologie des Organismes, l'Évolution, les Statistiques, au 

sein du Département Biologie des Organismes et des Populations du niveau L1 au niveau M2. Au 

sein de la Licence mention Sciences de la Vie, le département d’enseignement BOP porte le Parcours 

« Ecologie et Biologie des Organismes » qui se focalise sur (i) L’étude des communautés et des 

populations dans leurs milieux et (ii) La compréhension des stratégies évolutives et adaptations mises 

en place par les organismes au cours de l’évolution (http://formations.test.univ-

poitiers.fr/fr/index/licence-XA/licence-XA/licence-sciences-de-la-vie-JB20GV4N/l3-parcours-ecologie-

biologie-des-organismes-JB20KKVK.html). Au sein du Master Mention Biodiversité, Ecologie, 

Evolution le département d’enseignement BOP porte deux Parcours [Ecologie, Evolution (EE) et 

Génie écologique (GE)] ayant pour objectifs principaux de former des spécialistes en écologie et 

évolution par une approche globale des systèmes biologiques (en intégrant les composantes 

génétiques, environnementale, évolutive et socio-économique (http://formations.test.univ-

poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-biodiversite-ecologie-et-evolution-

JAMMH10F.html?search-keywords=%C3%A9cologie). L’adéquation des compétences du (de la) 

candidat(e) avec les enseignements dispensés au sein du département d’enseignement BOP devra 

être exposée. 

 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Équipe Écologie, Évolution, Symbiose (EES) de l’UMR CNRS 7267 EBI 

Nom directeur labo : Jean-Marc BERJEAUD 

Tel directeur labo : 05.49.45.40.06 

Email directeur labo : jean-marc.berjeaud@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/ 
Email du responsable de l’équipe EES : richard.cordaux@univ-poitiers.fr 
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Descriptif labo : 

L'UMR 7267 Écologie et Biologie des Interactions (EBI) de l’Université de Poitiers est rattachée à 

l’Institut Écologie et Environnement (INEE) du CNRS et résulte de la fusion en 2012 de trois équipes 

de biologie autour de deux axes majeurs : l’étude des interactions hôtes/microorganismes et l’étude 

des interactions organismes/milieux. Les activités de recherche du laboratoire EBI sont évaluées par 

la Section 29 « Biodiversité, Évolution et Adaptations Biologiques : des Macromolécules aux 

Communautés » du Comité National du CNRS. Le(a) candidat(e) recruté(e) intégrera l’équipe 

Écologie, Évolution, Symbiose (EES), dont les thématiques de recherche s’inscrivent dans le cadre 

général de l’étude de l’écologie et de l’évolution des associations hôtes/microorganismes. L’équipe 

s’appuie pour cela sur des systèmes impliquant des crustacés terrestres (isopodes) ou aquatiques 

(écrevisses) qui s’inscrivent dans un spectre d’interactions avec des microorganismes allant du 

mutualisme à la pathogénie. L’équipe EES développe également des recherches portant sur le 

fonctionnement et l’évolution de la biodiversité, notamment dans le contexte d’écosystèmes 

continentaux anthropisés. 

 

Descriptif projet : 

Les relations hôtes/microorganismes constituent un puissant moteur de l’Évolution, comme 

l’illustre parfaitement le modèle d’étude historique de l’équipe EES : les endosymbiotes bactériens du 

genre Wolbachia induisant la féminisation des mâles génétiques en femelles phénotypiques chez les 

isopodes terrestres. L’équipe EES développe une analyse intégrée des interactions 

hôtes/microorganismes et de leurs conséquences, aux niveaux fonctionnel, populationnel et évolutif. 

Ces études considèrent aussi de manière plus globale l’hologénome qui inclut l’information génétique 

des communautés microbiennes présentes dans tous les compartiments physiologiques des individus 

(holobiontes). D’autre part, une échelle plus large consiste à considérer la présence et la dynamique 

des populations d’arthropodes dans des agrosystèmes (macrofaune du sol) et des systèmes 

aquatiques (macro-invertébrés), dans une perspective de biologie de la conservation. Nous mesurons 

ainsi in situ l’impact des changements globaux sur des arthropodes reconnus comme des indicateurs 

biologiques d’écosystèmes continentaux anthropisés. 

 

Description du profil recherche : 

Le(la) candidat(e) devra proposer un projet de recherche s’intégrant dans les thèmes abordés par 

l’équipe EES. Le(la) candidat(e) aura l’opportunité d’interagir avec les autres équipes du laboratoire 

EBI. Seront pris en compte les aptitudes du (de la) candidat(e) au travail en équipe et en collaboration 

sur projet. 

 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : En plus d’un laboratoire de biologie moléculaire, l’équipe EES bénéficie des 

plateaux techniques communs du laboratoire EBI : BIOTRON (dispositifs expérimentaux 



d’environnements contrôlés), ENVIROMICS (génomique environnementale, incluant des serveurs 

bioinformatiques) et MICROBIOS (pour l’analyse des microorganismes). L’équipe EES bénéficie 

également de différentes plateformes au sein de l’UFR SFA (microscopie confocale et électronique, 

cytométrie en flux…). 

Moyens humains : Soutien de l’équipe technique du laboratoire EBI et collaborations avec les 

chercheurs et les enseignants-chercheurs. 

Moyens financiers : Fonds communs de l’équipe EES. Le(la) candidat(e) devra s’investir dans la 

recherche de fonds extra-muraux en réponse à des appels à projets (régionaux, nationaux, 

internationaux). 

Autres moyens : Possibilité de candidater au dispositif de décharge d’enseignement (jusqu’à 64h 

équivalent TD) « Jeunes Maîtres de Conférences » de l’Université de Poitiers. Accès au Centre de 

Ressources, d'Ingénierie et d'Initiatives Pédagogiques (CRIIP) de l’Université de Poitiers, pour des 

formations en pédagogie et accompagnement personnalisé. 

 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 


