
 

 
Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

Tél. 02 41 96 23 23 

 

 

Direction des Ressources 

Humaines 

Pôle des personnels enseignants 

     
Enseignant-Chercheur Contractuel (EC) 

d’Enseignement et de Recherche 

Caractéristiques du contrat 

Statut : Contractuel 

Date de début du contrat : 1/9/2023 

Durée du contrat : 1 an 

Nombre d’heures d’enseignement : 192 

Rémunération brute mensuelle : INM 464 soit 2 250.42€  

Section CNU : 65 

Formation : Doctorat ou diplôme équivalent 

Composante : Sciences 

 
Profil de poste : Microbiologie/Pathologie végétale 

 

1. Pédagogie 
 

1. Description du Département et de sa politique 

Le département de biologie comprend 44 enseignants-chercheurs et un PRAG. Ils sont appuyés 

dans leurs missions par 9 personnels BIATSS. L'offre de formation s'appuie sur des UMRs (IRHS 

pour le végétal, LETG pour l'écologie environnement, Centre Régional de Cancérologie et 

d’Immunologie Nantes-Angers (CRCINA). 

Le département de biologie délivre une formation de licence de sciences de la vie et de la 

terre et chimie (en lien avec le département de géologie). Le Portail SVTC s'ouvre sur 7 

parcours : 

- Biologie cellulaire moléculaire et physiologie 

- Biologie des organismes et des populations 

- Géosciences et environnement 

- Sciences des productions végétales 

- Diffusion du savoir et culture scientifique 

- Chimie-environnement 

- Chimie-médicament 

 

La poursuite d'étude en Master est possible dans les mentions : 

Biologie végétale 

- Gestion de la santé des plantes 

- Semences et plants 

- Qualité des productions spécialisées 

- Filières de l'horticulture et innovations 

 

Chimie 

- Lumière, molécules, matière  

- Sciences et ingénierie de l'environnement 

 

Biodiversité, écologie et évolution 

- Écologie et éco-ingénierie des zones humides 

 

Biologie - santé 

- Interactions cellulaires et applications thérapeutiques 

- Neurobiologie cellulaire et moléculaire 

- Physiologie et pharmacologie vasculaire (M1-UFR Sciences, M2 UFR Santé) 

 

Toxicologie environnementale et humaine 

http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-biologie-cellulaire-moleculaire-et-physiologie-subprogram-parcours-biologie-cellulaire-moleculaire-et-physiologie.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-biologie-des-organismes-et-des-populations-subprogram-parcours-biologie-des-organismes-et-des-populations.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-geosciences-et-environnement-subprogram-parcours-geosciences-et-environnement.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-sciences-des-productions-vegetales-subprogram-parcours-sciences-des-productions-vegetales.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que-subprogram-parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que-subprogram-parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que-subprogram-parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-chimie-environnement-subprogram-parcours-chimie-environnement.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que-subprogram-parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que-subprogram-parcours-diffusion-du-savoir-et-de-la-culture-scientifi-que.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-program-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-s-v-t/parcours-chimie-medicament-subprogram-parcours-chimie-medicament.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-biologie-vegetale-program-master-biologie-vegetale.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-biologie-vegetale-program-master-biologie-vegetale/parcours-gestion-de-la-sante-des-plantes-subprogram-parcours-gestion-de-la-sante-des-plantes.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-biologie-vegetale-program-master-biologie-vegetale/parcours-semences-et-plants-subprogram-parcours-semences-et-plants.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-biologie-vegetale-program-master-biologie-vegetale/parcours-qualite-des-productions-specialisees-subprogram-parcours-qualite-des-productions-specialisees.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-biologie-vegetale-program-master-biologie-vegetale/parcours-filieres-de-l-horticulture-et-innovations-subprogram-parcours-filieres-de-l-horticulture-et-innovations.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-chimie-program-master-chimie.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-chimie-program-master-chimie/parcours-lumiere-molecules-matiere-lumomat-subprogram-parcours-lumiere-molecules-matiere-lumomat.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-chimie-program-master-chimie/parcours-sciences-et-ingenierie-de-l-environnement-subprogram-parcours-sciences-et-ingenierie-de-l-environnement.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-biodiversite-ecologie-et-evolution-program-master-biodiversite-ecologie-et-evolution.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-biodiversite-ecologie-et-evolution-program-master-biodiversite-ecologie-et-evolution/parcours-ecologie-et-eco-ingenierie-des-zones-humides-subprogram-parcours-ecologie-et-eco-ingenierie-des-zones-humides.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-biologie-sante-program-master-biologie-sante/parcours-interactions-cellulaires-et-applications-therapeutiques-subprogram-parcours-interactions-cellulaires-et-applications-therapeutiques.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-biologie-sante-program-master-biologie-sante/parcours-neurobiologie-cellulaire-et-moleculaire-subprogram-parcours-neurobiologie-cellulaire-et-moleculaire.html
http://www.univ-angers.fr/_attachments/offre-de-formation-article-21/M_PPV_Sciences_janv_2018.pdf?download=true
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-toxicologie-et-ecotoxicologie-program-master-toxicologie-et-ecotoxicologie/parcours-toxicologie-environnementale-et-humaine-subprogram-parcours-toxicologie-environnementale-et-humaine.html
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L'Université d'Angers est reconnue pour son excellent taux de réussite en licence et le 

département s'attache, à travers la qualité des enseignements et l'accompagnement des 

étudiants, à contribuer à cette excellence. 

- Structuration du département (nombre de section CNU et N°) 

Six sections CNU 64-65-66-67-68-69 

 

- offre de formation 

L’offre de formation du département biologie est disponible sous forme de maquettes 

consultable à la scolarité ou sur le site WEB de l’université / faculté des sciences.  

(http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences.html)  

 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 

rattachement (à documenter par la composante) 

Pour chaque section le chiffre donné correspond au nombre d’EC.  

Section 64 : 5 ; Section 65 : 14 ; Section 66 : 6 ; Section 67 : 8 ; Section 68 : 5 ; Section 69 : 

5 

 

- Effectifs étudiants par année 

L1 SVT : 280 

L2 SVT : 250 

 

Filières de formation concernées :  

La personne recrutée interviendra principalement dans la Licence Sciences de la Vie et de la 

Terre (en 1ère, 2ème et 3ème année) dans les modules liés à la Microbiologie et à la pathologie 

végétale : 

- S1-BG2 et S2-BG2 Diversité du monde microbien 

- S2-BG3 Physiologie microbienne 

- S4-BG2 Maladies microbiennes 

- S5-BG4 Microbiologie 

- S5-BG5 Mycologie 

- S6-BG3 Maladies des Plantes, Génétique des résistances 

- S6-BG4 Génétique des micro-organismes 

 

Elle pourra intervenir dans le cadre du Master de Biologie végétale dans les modules de 

pathologies végétales de première année (S1MUE5 Bioagresseurs des végétaux, S2MUE6 

Interaction plantes bioagresseurs, S2MUE8 Pathologie végétale : approfondissements) ainsi que 

dans le parcours Gestion de la santé des plantes en Master 2. 

 

Elle interviendra également dans les enseignements de la Licence professionnelle « Productions 

Végétales, Gestion de la Santé des Plantes ». 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée devra s’impliquer dans des enseignements dispensés sous forme de CM, 

TD et TP, et sera amenée notamment à intervenir sur des notions de base de microbiologie 

(bactériologie et mycologie) ainsi que sur des notions de pathologie végétale, d’épidémiologie et 

d’écologie microbienne et notamment des microbiotes. Elle pourra être amenée à encadrer des 

travaux personnels d’étudiants (projets tuteurés, stage..), des travaux d’alternant-es et sera 

encouragée à appliquer et/ou développer des modalités pédagogiques innovantes (MOOC, outils 

Moodle, ludification..). 

 

Projections, Prévisions de service : 

Le volume horaire global correspondant à l’ensemble de ces enseignements est de 192h eq TD. 

 

 

 

http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences.html
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a. Contacts 

Directeur du département de biologie :  

Didier Peltier : didier.peltier@univ-angers.fr 

Responsable de l'équipe pédagogique de rattachement :  

Thomas Guillemette : thomas.guillemette@univ-angers.fr 

 

2. Recherche 

 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : Institut de Recherche en 

Horticulture et Semences, IRHS-UMR1345, INRAE/Institut Agro/Université d’Angers  

- localisation : Centre INRAE Pays de la Loire, 42 Rue Georges Morel, 49071 BEAUCOUZE 

CEDEX, France 

- effectifs recherche du laboratoire :  

     EC (UA + ACO) : 51 

  chercheurs EPST ou affiliés : 19 

doctorants : 33 

- adossement recherche :  

ED : VAAME 

SFR : QUASAV 

DTR-UBL : AAL  

 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche : L’IRHS, créé en 2012 à partir de la fusion de quatre unités de 

recherche du pôle végétal angevin, avec un effectif de 250 personnes, rassemble les expertises 

de généticiens/génomiciens, phytopathologistes, physiologistes/écophysiologistes, 

biochimistes, modélisateurs, bioinformaticiens et biophysiciens au service de la qualité et santé 

des espèces horticoles et de la production de semences. Sa mission est d'œuvrer au 

développement de systèmes de production performants, sains et durables pour ces filières à 

vocation tant alimentaire qu'ornementale. Ses thèmes principaux sont l’étude et l’exploitation 

de la diversité génétique ; le contrôle de la floraison et de l’architecture d’espèces 

ornementales ; la durabilité des résistances ; l’innovation variétale des espèces fruitières ; 

l’écologie évolutive des agents pathogènes, les émergences de maladies des plantes et l’étude 

du microbiote de la semence ; la physiologie de la semence pour un meilleur contrôle de sa 

conservation et de la germination. Depuis sa création, le laboratoire a beaucoup investi sur le 

développement d'approches émergentes, telles que génomique, méta-génomique, 

épigénétique, bioinformatique et phénotypage haut-débit pour aller vers une biologie prédictive 

et renforcer ses capacités d'innovation. 

  

- projets structurants et contrats majeurs : 

o internationaux (ERC, contrats  européens, …) : 9 projets européens (génomique 

et qualité fruits, biocontrôle, émergences des maladies, qualité des semences, 

Phénotypage HD)  

o nationaux : 5 projets ANR, 2 ANR-PIA (AKER, GENIUS), 2 ANR-LabCom (ESTIM, 

MATCH)  

o régionaux : RFI Objectif Végétal,  2 Connectalent : D. Rousseau et G. Tcherkez 

 

- réseaux de recherche :  

GDR épigénétique Végétale 

GDR REID (Réseau Ecologie des Interactions Durables) 

L'Institut s'inscrit comme une force motrice pour le pôle de compétitivité végépolys 

Valley 

 

L’UMR héberge la collection Française des bactéries associées au Plantes (CFBP) associées au 

réseau CIRM, les Centres de Ressources génétiques Rosacées et Apiacées, et la Plate-Forme 
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de Phénotypage des Plantes PHENOTIC qui est intégrée à l’Infrastructure de recherche 

EMPHASIS. 

 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 

- compétences recherche attendues : 

Les semences sont vectrices d’agents pathogènes très variés et d’une microflore dont le rôle est 

généralement méconnu et sans doute sous-estimé et sous-exploité. Pour améliorer la qualité 

sanitaire des semences et l’installation des cultures, de nouveaux traitements doivent être 

proposés dans le contexte actuel de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. L’une 

de ces méthodes alternatives consisterait à utiliser des microorganismes en enrobage de 

semences ou en application sur des portes-graines. Cette lutte biologique se heurte cependant 

à des variations d’efficacité pouvant être en partie expliquées par l’activité des communautés 

microbiennes indigènes des semences. Il en est de même pour le priming, opération effectuée 

pour garantir une germination homogène des lots. Ainsi il est nécessaire de comprendre les liens 

fonctionnels qu’établissent les membres de ces communautés entre eux et avec la plante pour 

améliorer la santé des cultures dont elles sont issues. Atteindre cet objectif passe par la 

compréhension de la dynamique de la structure des communautés microbiennes associées aux 

semences et l’étude de leur fonctionnement. Les nouveaux développements technologiques 

comme la métagénomique, permettent aujourd’hui des études écologiques exhaustives des 

communautés microbiennes. Ce type d’approche est développé au sein de l’IRHS et a par 

exemple conduit dans le cadre du projet régional metaSEED à suivre la structuration des 

populations bactériennes et fongiques au cours de la germination de semences de Brassicacées 

(doi: 10.1016/j.mib.2017.03.010. ; doi: 10.7717/peerj.1923. ; doi: 10.1111/mpp.12382. ; doi: 

10.1128/AEM.03722-14). 

La personne recrutée sera amenée à s’impliquer dans cette thématique visant à analyser la 

structuration des populations microbiennes, et notamment fongiques, au niveau des semences 

issues des compartiments cultivés et sauvages. Une application potentielle est d’identifier des 

populations capables d’entrer en compétition avec les agents phytopathogènes pour les utiliser 

en tant qu’agents de lutte biologique. 

 

La personne recrutée devra avoir de bonnes connaissances en microbiologie générale 

(notamment en bactériologie et mycologie), écologie des communautés microbiennes, et sur les 

interactions hôtes/parasites, ainsi qu’en bio-informatique. Elle devra maîtriser les techniques de 

microbiologie (cultures fongiques et bactériennes), de biologie moléculaire (extraction ARN/ADN, 

PCR…) et avoir des bases solides en bioanalyse des données de séquençage haut-débit. 

 

d. Contacts 

Nom du laboratoire : IRHS – équipe FUNGISEM 

Nom du directeur de laboratoire :  

Marie-Agnès Jacques (IRHS) : marie-agnes.jacques@inrae.fr 

 

Nom du responsable de l’équipe FUNGISEM :  

Pascal Poupard Tél. : 02 41 22 57 57 -e-mail : pascal.poupard@univ-angers.fr 
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III – Informations portail européen EURAXESS (en anglais) : 

 

1.  Job position (Lecturer, Professor) :  

✓ Permanent Non permanent lecturer (Recognised R2)    

 

2. Job profile (up to 300 characters) : 

The candidate will participate to a teaching team (5) in microbiology 

This team build, manage and supervise teaching courses (lectures and practical courses) in 

microbiology for BSc and MSc students.  

The candidate will have to demonstrate teaching skills in microbiology and experience in wet 

lab 

 

3. Research fields (up to 300 characters) : 

Adaptation responses of Alternaria brassicicola to host colonization-derived stresses  

Study of the stress responsive pathways by both targeted and global approaches.  

Screening of fungal mutants affected for their capacity to undergo stress to identify pathogenic 

factors related to seed colonization  

 

4.Exposition à des risques particuliers (justifiant une visite auprès d'un 

médecin agréé pour le candidat ou la candidate retenu.e) 
☒  Agents chimiques dangereux (solvants, produits inflammables, corrosifs, explosifs, …) 

☒  Agents biologiques humains, animaux, végétaux, OGM ou non – manipulations 

d’animaux 

☒  Agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) 

☐  Agents physiques mécaniques (travail en hauteur, machines dangereuses avec risques 

de chocs, écrasement, projection, coupure, piqure, etc…) 

☐  Autres agents physiques (vibrations, bruit, électricité, rayonnements ionisants, 

rayonnements non ionisants, travail en milieu hyperbare ou dépressurisé, températures 

extrêmes, éclairage) 

☐  Electricité (habilitation électrique nécessaire) 

☐  Postures pénibles, manutentions lourdes, gestes répétitifs 

☐  Travail isolé 

☐  Déplacements professionnels (situation politique et sanitaire locale, conduite d’engins, 

risque routier, etc…)  

☐  Autres risques dont risques émergents (à préciser) :  

☐  Sujétions, astreintes, contraintes particulières (à préciser) :  

☐        Aucune exposition à des risques particuliers  
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Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement :  Biologie 

Lieu d’exercice : UFR Sciences et MRV 

Nom du Directeur de Département : Didier Peltier 

e-mail : didier.peltier@univ-angers.fr 

 

Recherche :  

Laboratoire : IRHS 

Lieu d’exercice : MRV 

Nom du Directeur de Laboratoire : Marie-Agnès Jacques 

Tél . : 02 41 22 57 07 

e-mail : marie-agnes.jacques@inrae.fr 

 

Modalités de dépôt de candidature : 

*Les candidats.es doivent faire acte de candidature en déposant les pièces 

demandées, via l’annonce du site de l’université (du 28 février au 29 mars 2023). 

 

*L’étude de la recevabilité des candidatures sera effectuée par le pôle enseignants de 

la Direction des ressources humaines une fois l’annonce fermée (du 30 mars au 21 

avril 2023). 

 

*Seules les candidatures irrecevables seront destinataires d’un mail du pôle 

enseignants (du 30 mars au 21 avril 2023). 

 

*Les candidatures recevables seront étudiées par les comités de sélection entre le 24 

avril et le 06 juin 2023, chaque comité est libre de procéder à l’audition des 

candidats.es présélectionnés.ées. 

 

*Les candidats.es seront informés.ées, par le pôle enseignants, via un mail, de la 

sélection effectuée par le comité de sélection (du 07 juin au 19 juin 2023). 
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