
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4275

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 3 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Profil : Analyse fonctionnelle et évolutive de l¿adaptation des végétaux aux changements
globaux

Job profile : Functional and evolutionary analysis of plant adaptation to global changes.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : Campus universitaire du Tampon

Code postal de la  localisation : 97422

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Agenelle PARASSOURAMANAIK
GESTIONNAIRE RH
0262 93 80 47       0262 93 80 46
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : physiologie ; écologie ; biologie des populations ; biochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_C53 (200617341C) - Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical

Application Galaxie OUI
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    Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 
 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Campus du Tampon 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature:  MCF 

Section (s) CNU: 66-67-64  

Composante : UFR SHE 

Unité de recherche : UMR PVBMT 

 

Concours souhaité (article de publication) :  26-1 

 

Profil court :  

Analyse fonctionnelle et évolutive de l’adaptation des végétaux aux changements globaux 

 

Job profile  

Functional and evolutionary analysis of plant adaptation to global changes. 

 

Profil détaillé : 

Volet Enseignement  

Le département écologie terrestre a été créé en 2014. Il accueille le parcours BEST-"Terrestre" du Master mention BEE (Biologie 

Ecologie Evolution) depuis la rentrée de septembre 2015. Le Master BEST-T est adossé à l'UMR PVBMT, accueillie sur le site 

du Pôle de Protection des Plantes (3P) à Saint Pierre. Le département comprend 4 EC (2PR et 2 MCF dont une HDR) ainsi qu’un 

personnel de Catégorie B partagé à 50 % à l’UMR PVBMT. A la rentrée 2020, le département aura en charge un nouveau parcours 

international TROPIMUNDO au sein de la mention BEE (Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and 

Ecosystems) et accueillera donc des étudiants internationaux dans ce parcours. Le département participe aussi à des enseignements 

à l’IUT département GE et au sein du département SBE de la FSHE, notamment en ce qui concerne la nouvelle Licence Génie 

Civil  parcours Environnement ainsi qu’à l’UFR santé. 

 

 

Filières de formation concernées : (UFR SHE) 

Filières principales : 

 Master BEE parcours BEST-T  

 Master BEE parcours TROPIMUNDO 

 Licence Génie Civil parcours Environnement 

 

Objectif pédagogique et besoin d’encadrement : 

Le (la) MCF aura en charge la responsabilité de modules d’enseignement en biologie au niveau Licence et Master, il (elle) 

participera notamment aux enseignements de la nouvelle licence Génie Civil parcours environnement qui a été validée dans la 

NOF. Il (elle) aura aussi en charge le suivi de projets en Licence et de stages au niveau Master 1 & 2.  

Le département ET a en particulier charge les enseignements du Master BEST T (750 H étudiant) à hauteur de 1005,5 HETD 

ainsi que de la future licence Génie Civil parcours Environnement à hauteur de 368 HETD. Soit un total de 1373,5 HETD pour 

un potentiel de 678 HETD (4 E-C). Le département affiche donc un déficit de 695,5 HETD. 

 

Compétences particulières appréciées :  

Compétences d’enseignement en biologie végétale, fonctionnelle et évolutive, génétique et génomique des populations, génomique 

des populations, biochimie, transcriptomique seront particulièrement appréciées ainsi que la capacité du (de la) candidat(e) à 

appliquer ses compétences tant dans les domaines de la protection des espèces végétales naturelles que de l’amélioration des 

plantes cultivées. Compétences en langue anglaise indispensables en vue des cours dans le parcours international Tropimundo du 

master BEE. 

 

 

 

 

Volet Recherche  

 

Une des originalités et forces de l'UMR PVBMT est de faire le lien entre biodiversité naturelle et cultivée ce qui se traduit au 

niveau de l'équipe 2 « Diversité et utilisation durable des ressources génétiques végétales en milieu tropical » par des études de 

https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-terrestre-et/laboratoire-de-recherche/


 

  66-67-64 MCF UFR SHE-UMR PVBMT 

diversité/évolution chez des espèces sauvages en vue de leur protection et/ou de leur utilisation durable. Certaines espèces sauvages 

possèdent aussi des caractères d’intérêt pouvant contribuer à l'amélioration génétique des espèces cultivées. La connaissance des 

effets des facteurs biotiques et abiotiques sur la qualité ou la résistance aux bioagresseurs est d'autre part un enjeu majeur dans les 

contextes actuel et futur de changement global.  

 

L’île de la Réunion et la région du sud-ouest de l’océan Indien disposent de modèles végétaux de choix pour des études d'un point 

de vue fonctionnel et évolutif, visant notamment l’étude des métabolites secondaires synthétisés en nombre et quantité chez les 

plantes (groupe des orchidées et autres plantes à parfum, aromatiques, médicinales et plantes d’intérêt alimentaire). La Réunion, 

grâce aux collections de ressources biologiques (CRB), aux stations expérimentales ainsi qu’aux plateformes de biologie 

moléculaire, chimie analytique, phytopathologie, bioinformatique et aux équipements de phénotypage dont elle dispose, offre un 

environnement propice pour traiter ces questions. 

 

Le (la) MCF recruté(e) sur ce poste devra renforcer les compétences en physiologie végétale de l’équipe en développant des 

nouveaux outils (i) de génétique et génomique d'expression, transcriptomique, métabolomique, biochimie et (ii) des analyses 

phylogénétiques, de génomique comparative et de génomique et transcriptomique des populations, afin d’évaluer les divergences 

fonctionnelles (adaptatives) au sein des populations et plus spécifiquement de renseigner le rôle des métabolites secondaires dans 

l'évolution et l’adaptation des plantes aux contraintes environnementales ou biotiques, contribuant ainsi à leur protection et/ou leur 

valorisation agronomique. 

 

Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Ecologie Terrestre 

Lieu(x) d’exercice : Campus universitaire du Tampon, UFR SHE 

Nom directeur de composante ou département : Pr Thierry Pailler 

Tel directeur de composante ou département : +262 692 87 00 38 

Email directeur de composante ou département : Thierry.Pailler@univ-reunion.fr  

URL directeur de composante ou département : https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-terrestre-et/ 

  

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : UMR PVBMT, Pôle de Protection des Plantes, Saint Pierre 

Nom directeur unité de recherche : Pr. Bernard Reynaud 

Tel directeur unité de recherche : +262 262 49 27 10 

Email directeur unité de recherche : bernard.reynaud@univ-reunion.fr ou bernard.reynaud@cirad.fr  

URL unité de recherche : http://umr-pvbmt.cirad.fr/ 

 

Descriptif unité de recherche:  

 

L’UMR a été évaluée par l’AERES en 2009 et en 2014 et obtenu des notes A ou A+ sur tous les critères avec un classement général 

en A. L’évaluation HCERES de 2019 souligne que « pour les critères de production scientifique, de rayonnement à l’international 

et d’attractivité, l’unité peut se prévaloir d’une excellente activité. Les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’unité sont 

fortement impliqués dans des formations très diversifiées, dont certaines qu’ils ont créées eux-mêmes. Le rôle moteur qu’ils jouent 

à l’Université de la Réunion a été jugée excellente, voire exceptionnelle par le rôle majeur qu’ils jouent en direction de pays du 

sud. » 

De 2003 à 2018 l’UMR PVBMT a fortement augmenté sa production scientifique, ses encadrements de doctorants et ses 

partenariats internationaux. Elle a obtenu de très nombreux contrats de recherche au niveau local (Région Réunion, FEDER 

convergence et Interreg….), national (ANR, CASDAR, IA (LABEX)…), européen (EFSA, FP7 et actuellement sur H2020) ou 

international (BMGF, FIDA,…).  

Elle a permis la reconnaissance nationale des infrastructures de recherche de la Réunion (3P et CRB labellisés par IBiSA et certifiés 

ISO 9001 et NF-S 96 900).  

Ses enseignants chercheurs interviennent dans trois composantes allant du niveau DUT, L et M avec des responsabilités 

pédagogiques au niveau des formations (Département de biologie (FST) DUT GE (IUT), M1 et M2 BEE BEST-T (FSHE)). Le 

parcours sélectif BEST-T du master BEE mis en place en 2015 est très attractif et ce parcours partage des UE depuis 2016 avec le 

Master européen Erasmus Mundus « PlantHealth » coordonné par l’Université polytechnique de Valence (Espagne) et le Master 

international « AgroDesign » porté par Montpellier SupAgro. Un partenariat régional a également été construit en particulier dans 

le cadre d’Agropolis Fondation et d’Agreenium, l’UMR a monté un module (via UVED) et intégré le MOOC national en 

Agroécologie. En 2020, le master BEE BEST-T devient aussi un des 8 partenaires européens du master Erasmus Mundus 

TROPIMUNDO 

Enfin, l’UMR PVBMT a un ancrage fort dans le tissu économique régional en phase avec l’orientation « bioéconomie et 

agroécologie » de la S3 pour 2015-2020.  L’UMR PVBMT coordonne avec l’ARMEFLHOR l’Unité Mixte Technologique SPAT 

labellisée en 2015, réalise de nombreux projets Public/Privés au sein de Qualitropic, et encadre plusieurs thèses Cifre.    
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