
 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4556

Numéro dans le SI local : 2672

Référence GESUP :
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 : Pédologie, Biologie et Physiologie végétale appliquée à l¿agronomie

Job profile : soil science, biology and plant physiology and their application in agronomic field

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0694121E - IUT LYON 1

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

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

CARINE BOUCHARD
DRH IUT LYON 1
04 72 69 20 04
04 72 69 20 33
iut.rh@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lyon 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5557 (199511997S) - Ecologie microbienne

Application Galaxie OUI



 
 

Emploi n° 2672/4556 – Sections CNU 67-68 
Maître de conférences 

Pédologie, Biologie et Physiologie végétale appliquée à l’agronomie 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
La personne recrutée rejoindra l’équipe pédagogique de l’option Agronomie du Département de Génie Biologique de 
l’IUT Lyon1 et participera à la formation de techniciens supérieurs polyvalents. 
La personne recrutée aura à sa charge des enseignements dans le domaine des productions végétales, sous forme de 
TP et TD pour un volume d’heures équivalent à environ 180 heures eq TD. Ces enseignements viseront à développer 
l’intégration des connaissances fondamentales de pédologie et microbiologie du sol, biologie & physiologie des plantes 
avec leurs applications en agronomie durable : Sélection variétale, biotechnologies, nutrition et protection des cultures, 
incluant les aspects d’interaction avec les micro-organismes pathogènes, symbiotiques, ou auxiliaires. 
La personne recrutée complètera son service par son implication dans les diverses activités transversales du 
département de Génie Biologique Il devra participer à l’encadrement des stages, des Projets Tuteurés ainsi qu’aux 
différents jurys et soutenances, mais aussi à la gestion de nos plateformes technologiques, et plus particulièrement de 
la serre du département. Enfin, la personne recrutée devra progressivement assumer des responsabilités d’animation 
pédagogique et administrative au sein du département et de l’IUT Lyon 1. 
 
Contact enseignement :  
SAY Ludovic, Chef de Département, ludovic.say@univ-lyon1.fr, 00 33 4 72 69 20 51 
 
 
RECHERCHE : 
Les interactions biotiques et abiotiques que les organismes entretiennent entre eux et avec leur environnement est à la 
base de la durabilité des systèmes et le maintien de la biodiversité. De nombreuses plantes développent des interactions 
mutualistes avec des microorganismes du sol. L’équipe d’accueil a pour modèle des plantes actinorhiziennes (comme 
l’aulne) capables d’établir des symbioses bactériennes (avec Frankia, actinobactérie fixatrice d’azote) et fongiques 
(mycorhiziens). Ces symbioses multipartites sont déterminantes pour la survie des plantes, leur capacité de colonisation, 
l’activité biologique du sol et à ce titre sont au centre des approches d’agroécologie. Le (la) candidat(e) s’intéressera à 
l’écologie, la diversité génomique et fonctionnelle des symbiotes microbiens (Frankia et champignons mycorhiziens), à 
la dynamique co-évolutive et aux facteurs structurant la dynamique des populations et des communautés microbiennes 
ainsi que celles de leurs plantes hôtes associées (effets des interactions hôte/symbiote vs symbiotes/symbiotes vs 
facteurs environnementaux). Le candidat aura une bonne expérience en écologie microbienne et un intérêt pour le 
travail de terrain, des connaissances solides en science du sol et physiologie végétale. Des compétences en bio-
informatique, modélisation et biologie évolutive seront appréciées.   
 
Contact recherche :  
BOUBAKRI Hasna, coresponsable Equipe Symbiose Actinorhizienne, Laboratoire d’Ecologie Microbienne, UMR-CNRS 
5557, hasna.boubakri@univ-lyon1.fr, 06 63 30 99 21 
 
 

 
Informations complémentaires 

 
 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2672/4556 – Sections CNU 67-68 
Associate Professor 

soil science, biology and plant physiology and their application in agronomic field 
 
TEACHING : 
The appointed person will join the educational team of the Agronomy section of the Department of Biological 
Engineering of IUT Lyon1 and will participate in the education of polyvalent senior technicians. 
The appointed person will be responsible for the teaching in the field of crop production, mainly as practicles, for a total 
of about 180 hours eq TD. Practiles will allow to assimilate fundamental knowledge in soil science and microbiology, 
biology and plant physiology and their application in sustainable agronomic field: varietal selection, biotechnology, 
nutrition and crop protection, including modern aspects of interaction with pathogenic or symbiotic macro & 
microorganisms. 
The duties of the recruited person will be complemented by her or his contribution to the various activities of the 
Department of Biological Engineering. She or He will have to participate in the supervision of internships, tutored 
projects as well as various juries and defences. She or He will also contribute in the management of our technological 
platforms, and more particularly in the management of the greenhouse of the Department. Finally, the recruited person 
will gradually assume responsibilities of pedagogical and administrative animation within the department and IUT Lyon 
1. 
 
Teaching contact :  
SAY Ludovic, Chef de Département, ludovic.say@univ-lyon1.fr, 00 33 4 72 69 20 51 
 
RESEARCH : 
Biotic and abiotic interactions between organisms and their environment are the basis of the sustainability of 
ecosystems and the maintenance of the biodiversity. Plants can develop mutualistic interactions with soil 
microorganisms in more or less close associations. The appointed person will join the team « Symbioses 
actinorhiziennes » of the Laboratory of Microbial Ecology (LEM – UMR 5557). This team mainly studies the actinorhizal 
plants (such as alder). These plants are able to establish bacterial (with Frankia, nitrogen-fixing actinobacterium) and 
fungal (mycorrhizal) symbiosis. These multipartite symbioses are crucial for the survival of plants, their capacity for 
colonization, the biological activity of soil and consequently are of great importance in the agroecology approaches. The 
candidate may focus her or his his work on the study of the ecology, genomic and functional diversity of microbial 
symbionts (Frankia and mycorrhizal fungi), the co-evolutionary dynamics and the factors structuring the population and 
microbial community dynamics as well as those of host plants (effects of interaction host / symbiote vs. symbiotes / 
symbiotes vs environmental factors). The candidate may have a good experience in microbial ecology and interest in 
field work She or He should have solid knowledge in soil science and plant physiology. Bioinformatics skills and a previous 
experience in modeling approaches and evolutionary biology would be appreciated. 
 
Research contact :  
BOUBAKRI Hasna, coresponsable Equipe Symbiose Actinorhizienne, Laboratoire d’Ecologie Microbienne, UMR-CNRS 
5557, hasna.boubakri@univ-lyon1.fr, 06 63 30 99 21 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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