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Emploi n° 0165/4560 – Section CNU 67 
Maître de conférences 

Dynamique des communautés végétales 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
Le/la maître de conférences recruté.e intégrera l’équipe pédagogique « Biologie Végétale » de l’UFR Biosciences de 
l’Université Lyon 1. Il/elle participera aux enseignements théoriques et pratiques de Biologie végétale, de la licence au 
master. Il/elle contribuera aux enseignements en biologie des organismes (ex. : UE Diversité du Vivant, L1) et renforcera 
les compétences pour l’enseignement de l’écologie des communautés, de l’écologie fonctionnelle et de la biodiversité 
en L2 et L3 (ex. : UE Ecologie générale), en Master Biodiversité, Ecologie et Evolution (ex. : UE Bioindication et 
Adaptation) et en Master de Biologie Végétale (ex. : UE Ingénierie Végétale Intégrée). Il/elle participera aux nouveaux 
enseignements du futur parcours de licence STS en biologie végétale. En lien avec ses activités de recherche sur 
l’ingénierie écologique, le/la maître de conférences développera de nouveaux enseignements en L Pro et en Master. 
Des compétences en botanique seront particulièrement appréciées. 
  
Contact enseignement :  
Daniel PRAT (responsable de l’équipe pédagogique Biologie Végétale) - Daniel.Prat@univ-lyon1.fr - (+33) 04 72 43 29 01 
 
 
RECHERCHE : 
Le/la maître de conférences recruté.e développera ses recherches sur la dynamique temporelle et les patrons de 
variations spatiales des communautés végétales en se focalisant sur les écosystèmes aquatiques d’eau douce. En 
utilisant les traits fonctionnels, la personne recrutée étudiera la dynamique des communautés végétales (réponse aux 
contraintes environnementales dans un contexte de changement global), les interactions dans les communautés de 
plantes et les propriétés écosystémiques. Ces problématiques pourront être abordées au travers d’études in situ ou par 
des expérimentations en conditions contrôlées, potentiellement associées à des approches de modélisation permettant 
de fournir des outils de prédiction. La personne recrutée pourra s’appuyer sur les plateformes expérimentales du LEHNA 
et des structures fédératives (e.g. FR BioEnviS). Les travaux devront conduire au développement de concepts et de 
solutions fondées sur la nature, durables et innovantes, en lien avec des actions de gestion des écosystèmes et de la 
biodiversité. La personne recrutée devra posséder des compétences en écologie végétale.  
 
Contact recherche :  
Christophe DOUADY (Directeur d’UMR) - christophe.douady@univ-lyon1.fr - (+33) 4 72 43 29 53 
 

 
 

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° 0165/4560 – Section CNU 67 
Associate Professor 

Plant Community Dynamics 
 
 
TEACHING : 
The assistant professor will join the educational team “Plant Biology” of the UFR (Unit of Training and Research) 
Biosciences of the University Claude Bernard Lyon 1. He/she will participate to lectures and practical courses in plant 
biology, in Licence and Master. He/she will participate to teachings in biology of organisms (e.g. “Diversity of Life”, L1) 
and will strengthen the skills for the teachings on community ecology, functional ecology and biodiversity in L2 and L3 
(e.g. “General ecology”), in the Master ‘Biodiversity, Ecology and Evolution’ (e.g. “Bioindication and Adaptation”) and in 
the Master ‘Plant Biology’ (e.g. “Integrated Plant Engineering”). He/she will participate to the new teaching of the future 
training pathway of the Licence STS in plant biology. Relating to his/her research activities on nature-based solutions, 
the assistant professor will develop new teaching in Professional Licence and Master. Skills in botany will be particularly 
appreciated.  
 
Teaching contact :  
Daniel PRAT (head of educational team “Plant Biology”) - Daniel.Prat@univ-lyon1.fr - (+33) 04 72 43 29 01 
 
 
RESEARCH : 
The assistant professor will develop his/her research on temporal dynamics and spatial variations of plant communities, 
focusing on freshwater ecosystems. By using functional traits, he/she will study the dynamics of plant communities 
(responses to environmental factors in the context of global change), interactions within plant communities and 
ecosystem properties. These research questions could be addressed through in situ studies or experiments under 
controlled conditions, possibly associated with modelling, which enables to produce predicting tools. The assistant 
professor will benefit from experimental platforms of the LEHNA and of federative structures (e.g. FR BioEnviS). His/her 
works should lead to the development of concepts and nature-based solutions, sustainable and innovative, relating to 
activities of management of ecosystems and biodiversity. He/she should have skills in plant ecology.  
 
Research contact :  
Christophe DOUADY (Head of research unit LEHNA) - christophe.douady@univ-lyon1.fr - (+33) 4 72 43 29 53 
 

 
 
 

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. 
 

 

mailto:Daniel.Prat@univ-lyon1.fr
mailto:christophe.douady@univ-lyon1.fr

