
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4761

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 3 :
Profil : Ecophysiologie végétale des systèmes anthropisés

Job profile : Plant Ecophysiology

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Botany
Environmental science     Global change

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : physiologie végétale ; santé environnementale ; stress environnementaux et biotiques ;
métabolisme primaire et secondaire ; nutrition (minérale, carbonée, azotée) ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences et Technologie (FST)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 
 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : Faculté des Sciences et 

Technologie 
Laboratoire : IEES-Paris 

Localisation de l’emploi demandé : 
Campus Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 

Poste n° : Création                                   N° de discipline CNU : 66 ou 67 

 
N° Galaxie : 4761 
 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 
Profil du poste : Ecophysiologie végétale des systèmes anthropisés 
 

Job profile : Plant Ecophysiology 
 

Research Fields EURAXESS : Botany ; Global change 
 

Mots-clés : Physiologie végétale ; Santé environnementale ; Stress environnementaux 

et biotiques ; Métabolisme primaire et secondaire ; Nutrition (minérale, carbonée, 

azotée) ; Biologie de l'environnement 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 Enseignement :  
 

Ce poste de Maître de conférences en « écophysiologie végétale des systèmes anthropisés » 

s’inscrit dans le contexte de la mise en place à l’UPEC des nouvelles voies d’accès aux études 

de Santé (Parcours d’accès spécifique Santé-PASS et Licences avec option Santé-LAS).   

Une des missions du.de la Maître de conférences recrutée.e sera de mettre en place, avec 

l’équipe pédagogique « Biologie des organismes/ Ecologie/ Evolution » de la FST, des 

capsules d’enseignement distanciel adaptées aux étudiants du Parcours d’accès spécifique 

Santé-PASS option « Biologie-Environnement » de la Licence Santé, en incluant les 

problématiques situées à l’interface Environnement-Santé. Le/la candidate devra présenter 

un intérêt certain pour les nouvelles approches scientifiques et technologiques émergentes 

permettant d’appréhender les questions posées par cet interface Environnement-Santé, 

comme par exemple les enjeux sanitaires liés à la présence de polluants dans notre 

environnement. En effet ces questions constituent un des axes stratégiques prioritaires, 

«Santé, Société et Environnement», et s’inscrivent dans l’Ecole Universitaire de Recherche 

«Trajectoire et vulnérabilité en Santé» de l’UPEC.  

Le.la Maître de conférences recrutée.e interviendra également dans les UE de la nouvelle 

offre de formation proposée en Licence SVT, en particulier dans les enseignements de 

Biologie des organismes, d’Ecologie et Evolution, mais aussi dans des UEs de Master de 

Biologie de la FST, ou ses connaissances sur les interactions Environnement, 

Végétaux/Animaux et Santé seront pertinentes. 

Dans le projet de mise en place d’une double Licence Biologie-Santé-Environnement (rentrée 

2021, capacité d’accueil : 30 inscrit.e.s), le.la candidat.e devra s’impliquer, dans le montage 

d’UE à l’interface entre l’environnement et la santé. 

En complément, il.elle participera aux réunions de coordination avec les enseignants de la 

Faculté de Médecine.  



 
D’une manière générale dans le cadre de la NOF 2020-2024, les enseignements seront 

progressivement adaptés à un modèle d’apprentissage par compétences et le.la Maître de 

conférences recrutée.e sera impliqué.e dans cette transformation des approches.  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : 

 

Faculté des Sciences et Technologie de l’UPEC 
Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 

 

Equipe pédagogique : BIOLOGIE – Biologie des Organismes / Ecologie / Evolution 

 

Nom Directrice du département de BIOLOGIE : Professeur Patricia ALBANESE  
Email : albanese@u-pec.fr 
Tél. : 01 45 17 14 16 
 

 

 Recherche :  

 

Le.la candidat.e rejoindra l’équipe EcoPhyS  

(https://ieesparis.ufr918.upmc.fr/spip.php?article189 - Département Interactions Plantes - 

Environnement de l’Institut d'Ecologie et des Sciences de l'Environnement de Paris) 

spécialisée dans l’étude à différentes échelles de la plasticité phénotypique des végétaux 

(Arabidopsis, Fabacéees, Poacées, arbres urbains) en réponse à certaines contraintes 

abiotiques de l’environnement. Par des approches expérimentales en laboratoire et sur le 

terrain, l’équipe développe ses recherches en écophysiologie, sur les impacts du 

changement climatique (température et teneur en CO2 élevées, sécheresse), des pollutions 

atmosphériques (ozone) et édaphiques (éléments traces), sur le fonctionnement des 

composantes végétales dans les écosystèmes, notamment urbains.  

 

Dans ce contexte, le.la candidat.e s’intègrera à l’équipe de recherche en reliant les deux 

échelles d’étude, à savoir les réponses intégrées à l’échelle de la plante/parcelle 

(photosynthèse, relations hydriques) d’une part et les réponses cellulaires (homéostasie 

redox et mécanismes de détoxification des protéines oxydées) d’autre part. Il.elle réalisera 

cela grâce à sa connaissance approfondie du métabolisme végétal, en s’appuyant par 

exemple sur l’utilisation des isotopes stables et des fractionnements isotopiques chez les 

végétaux. En complément, le.la candidat.e devra être familier.ère avec la conduite 

d’expérimentation végétale et l’analyse des données générées. 

  

De plus, le (la) candidat(e) développera des volets en lien avec l’axe stratégique «Société, 

santé, environnement » de l’UPEC. Ces volets seront par exemple : le rôle des végétaux 

urbains dans la qualité de l’air, dans le cycle de contaminants de type éléments traces ou 

encore une comparaison des effets des polluants sur les processus de 

vieillissement/sénescence chez différents types d’organismes. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 
Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 
 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire IEES-Paris  

 

Nom directeur labo : Professeur Philippe MORA 
Tél. : 01 45 17 15 09 
Email : mora@u-pec.fr 
 

 

 

 

https://ieesparis.ufr918.upmc.fr/spip.php?article189


 
 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

