
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4316

Numéro dans le SI local : 2012MG3346

Référence GESUP : 0372

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physiologie végétale, réponses des génomes nucléaires et chloroplastiques  aux stress

abiotiques .

Job profile : The Associate Professor will mainly teach plant sciences in BCP Licence at Paris
Diderot University. He/she will join the OGE team of IPS2 (UMR9213, Paris-Saclay)
and will develop interactomic and genetic strategies to study the effect of abiotic stresses
on organellar gene expression.

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génétique végétale ; biologie cellulaire ; stress environnementaux et biotiques ;
génomique fonctionnelle ; physiologie végétale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES DU VIVANT

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

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017

Désignation de l’emploi :

Nature du concours : 26 1 1°
Section.s CNU : 66
Implantation de l'emploi : UFR SCIENCES DU VIVANT
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012MG3346
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4316
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0372
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée

Profil :

Physiologie végétale, réponses des génomes nucléaires et chloroplastiques aux stress abiotiques .

Mots clefs :

1 Stress
environnementaux et
biotiques

2 Génomique
fonctionnelle

3 Physiologie
végétale

4 Génétique
végétale

5 Biologie cellulaire

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le domaine d’enseignement concerné est celui de la biologie et de la physiologie végétale. Le besoin d’enseignement
est évident puisque les 11 Enseignants-Chercheurs (EC), enseignant dans ce domaine, assument un dépassement d’un
équivalent temps plein. Au sein du domaine d’enseignement le/la MCF assurera des enseignements en TD et en TP
d’une UE socle du L1 « Développement animal et végétal ». Les UE de L1 comportent environ 300 étudiants. Il/elle
interviendra également en L2 dans l’UE de Métabolisme et en L3 dans les UE de Développement et de physiologie
moléculaire du parcours Biologie Cellulaire et Physiologie (BCP). Des enseignements en Master sont également
envisagés dans le cadre des spécialités de recherche du candidat.

Filières de formation concernées :

Licence Sciences de la vie, Master Biologie Cellulaire Physiologie et Pathologies (BCPP) : spécialités Sciences du
Végétal (SV) et Ingénierie de Plate-Forme en Biologie (IPFB)

Activités de Recherche :

L’objectif de l’équipe « Expression des génomes des organites » est de comprendre le réseau de régulations
permettant la coordination de l’expression des gènes des organites chez les plantes supérieures. Le projet mené par
le/la MCF, avec l’aide d’un IE INRA, sera d’étudier la réponse des génomes des organites aux stress abiotiques. Les
partenaires protéiques des PPR (protéines à domaine pentatricopeptide) particulièrement impliquées dans la réponse
aux stress seront recherchés. Le/la MCF bénéficiera également de l’appui de la plateforme InterATOME qui est
pilotée par l’équipe. L’équipe « Expression des génomes des organites » fait partie de l’Institut des Sciences des
Plantes de Paris Saclay (IPS2). C’est au sein de cet Institut que sont rassemblés l’ensemble des EC végétalistes de
Paris-Diderot. Cet Institut est inscrit au plan quinquennal de l’Université Paris-Diderot depuis 2015.

Laboratoire.s concerné.s :
1. Institute of Plant Sciences Paris-Saclay (IPS2), UMR9213, Bâtiment 630, rue de Noetzlin, 91405 – Orsay
2.
3.
4.



Contacts :
Directeur d’Unité : Martin Crespi martin.crespi@ips2.universite-paris-saclay.fr
Directrice de l’équipe : Claire Lurin claire.lurin@inra.fr

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation
des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »

Mise en situation :
£ Oui
X Non

EURAXESS :

JOB PROFILE :

The Associate Professor will mainly teach plant sciences in BCP Licence at Paris Diderot University. He/she will join
the OGE team of IPS2 (UMR9213, Paris-Saclay) and will develop interactomic and genetic strategies to study the
effect of abiotic stresses on organellar gene expression.

RESEARCH FIELDS :

1: Biological sciences

2:

3:

4:

5:

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site

de l’Université Paris Diderot

mailto:martin.crespi@ips2.universite-paris-saclay.fr
mailto:claire.lurin@inra.fr



