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d’Enseignement et de Recherche 

Caractéristiques du contrat 

Statut : Contractuel 

Date de début du contrat : 1/9/23 

Durée du contrat : 1an 

Nombre d’heures d’enseignement : 192h 

Rémunération brute mensuelle : INM 464 soit 2 250.42€  

Section CNU : 67-68 

Formation : Doctorat ou diplôme équivalent 

Composante : Sciences 

 
Profil de poste : Biologie 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 

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


 
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 

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

 

Toxicologie environnementale et humaine 

 

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 : 300 

L2 SVT : 280 

 

 

Besoins pédagogiques  

a. enseignements à pourvoir, à développer  

- L’enseignant e) recruté (e) participera aux enseignements de biologie végétale de licence 

(L1-L3) et au suivi de stage du master Biologie végétale et de TER de licence 3 Sciences 

des Productions végétales. Il/Elle sera intégré (e) à l’équipe pédagogique de biologie 

végétale formée de 5 enseignants-chercheurs et participera avec eux à l’élaboration des 

séances de TP. 

- volumes horaires : Le service sera composé de 178 h ETD de travaux pratiques et 14h 

ETD de suivi de stages et de TER. 

- niveau(x) concerné(s) : L1, L2 et L3 

- intitulés : L1 : P1-P2 : 60h TP Biologie végétale 1 : Etude de l’appareil végétatif, L1 : P3-

P4 : 80 h. TP Biologie végétale 2 : Etude de l’appareil reproducteur ; L2 : P6-P7 : 14h TP 

Anatomie fonctionnelle végétale, L3 : P14-P15 : 24h UE Biogéographie et évolution des 

lignées animales : TP Typologie des forêts. 
 

 

b. Compétences pédagogiques recherchées  

- expérience préalable souhaitée en enseignement universitaire 

- Connaissances, compétences et intérêt pour l’enseignement de la biologie végétale 

 

- aptitudes attendues : 

o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 

o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, 

projet) 

 

- Implications attendues  

o responsabilités collectives : de modules 

o rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, 

formations 

o relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 

enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges  
 

 

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

 

a. Le laboratoire et son environnement 

 

- Pour son activité recherche l’agent recruté s’intègrera dans l’Institut de Recherche en 

Horticulture et Semences - UMR 1345 (Université d’Angers/INRAE/L’Institut Agro)  

http://www6.angers-nantes.inra.fr/irhs/Recherche). 

 

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

CEDEX, France 

 

- effectifs recherche du laboratoire :  

Enseignants-Chercheurs (AGROCAMPUS-Ouest/Université d’Angers) : 51 

  chercheurs EPST ou affiliés : 19 

doctorants : 33 

 

- adossement recherche :  

ED : EGAAL 

SFR : QUASAV 

DTR-UBL : AAL  

 

b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

- axes de recherche  
 

L’IRHS 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 ornemetales ; la durabilité des résistances ; l’innovation variétale des espèces 

fruitières ; l’écologie évolutive des 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. 

 

- projets structurants et contrats majeurs 

  

RFI "Objectif Végétal" (Coord., 8 Mi €) 

Connectalents PACINP (Coord., 0.8 Mi €) & IsoSeed (Coord., 0.85 Mi €) 

PPR-CPA SUCSEED ( Coord., 1.2 Mi€) & Cap0Phyto (0.53 Mi€) 

AN Labcoms ESTIM (Coord., 0.3 Mi€) & MATCH (Coord., 0.3 Mi€) 

ANR blanc STRESS-PEPT (Coord., 0.45 Mi k€) 

ERC Cons. Bungee (2 Mi €) 

EU H2020 INVITE (Coord., 10 Mi€ ), Xf Actors (0.2 Mi€) & EUCLEG (0.15 Mi€) 

 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

L’ECER recruté(e) sera intégré (e) dans l’équipe STREMHO (Stress, Epigénétique et Mémoire 

des plantes Horticoles) de l’IRHS (https://www6.angers-

nantes.inrae.fr/irhs/Recherche/Stress-Epigenetique-Memoire-des-Plantes-horticoles) 

constituée de 2 PR de l’université d’Angers, 2 IR INRAE, 1 doctorante et une adjointe-

http://www6.angers-nantes.inra.fr/irhs/Recherche)
https://www6.angers-nantes.inrae.fr/irhs/Recherche/Stress-Epigenetique-Memoire-des-Plantes-horticoles
https://www6.angers-nantes.inrae.fr/irhs/Recherche/Stress-Epigenetique-Memoire-des-Plantes-horticoles
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technique. Les objectifs scientifiques de STREMHO sont de contribuer à la compréhension 

des réponses des plantes horticoles (d’ornement et maraichères) aux facteurs abiotiques et 

de décrypter les mécanismes de mémorisation des plantes et de conditionnement par le 

priming aux stress environnementaux. Les stress étudiés sont le stress hydrique et le stress 

mécanique. Les travaux de l’équipe s’inscrivent dans les axes 1 et 2 du programme de l’IRHS 

et contribuent à la recherche de plantes plus résilientes face au changement climatique ainsi 

qu’à une agriculture plus durable par le développement de méthodes alternatives aux 

produits phytosanitaires (Projet ANR LabCom MATCH, projet Bi-régional CLIMATVEG). Les 

travaux sont conduits sur des plantes horticoles (pétunia, tomate, hortensia), en conditions 

contrôlées. L’ECER contribuera aux travaux de recherche de l’équipe sur le conditionnement 

des plantes au stress hydrique. Les résultats acquis par l’équipe montrent des modifications 

physiologiques et anatomiques marquées chez les plantes conditionnées ainsi que des 

différences dans leur transcriptome et leur méthylome par rapport à ceux de plantes naïves. 

L’ECER participera à décrypter ces résultats en analysant plus finement certaines voies 

métaboliques et de régulation du développement modifiées par le conditionnement et 

étudiera les conséquences de ces modifications sur la résilience des plantes au stress 

hydrique.  

 

- Compétences recherche attendues  

Le (a) candidat (e) aura des connaissances approfondies des stress abiotiques chez les 

végétaux, de préférence du stress hydrique et aura acquis des compétences techniques 

solides dans les analyses physiologiques (métabolisme oxydatif, hormonal, glucidiques et/ou 

des acides aminés), moléculaires (analyse du transcriptome notamment) et/ou 

épigénétiques (en particulier méthylation de l’ADN). 

 

- Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche 

o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : 

participation aux projets en cours, contribution à la réflexion/rédaction de 

nouveaux appels à projets 

o en valorisation de la recherche : rédaction de publications et bilans scientifiques  

o en diffusion scientifique et technique : participation aux restitutions des résultats 

auprès des financeurs, diffusion auprès des professionnels et du grand public 

 

- Contacts : 

Nom du laboratoire : IRHS – équipe STREMHO 

Nom du directeur de laboratoire Marie-Agnès Jacques (IRHS), marie-agnes.jacques@inrae.fr 

Nom du responsable de l’équipe STREMHO: nathalie.leduc@univ-angers.fr 

 

3. Informations portail européen EURAXESS (en anglais) : 

 

a.  Job position (Lecturer, Professor) : 

Non Permanent lecturer (Recognised/established researcher R2-R3)    

 

b. Job profile (up to 300 characters) : 

The candidate will integrate a teaching team which is part of the Department in Biological 

Sciences of the University of Angers. This team is in charge to build, manage and supervise 

teaching courses in plant biology for undergraduate and postgraduate students. 

 

c. Research fields : 

The research program the candidate will integrate and contribute to, investigates plant responses 

and adaptation to abiotic stress. In particular, research aims to uncover the processes of plant 

priming, plant memory and plant acclimation to hydric stress in order to develop new strategies 

to produce more resilient crops in the context of global change. Responses of primed plants to 

mailto:nathalie.leduc@univ-angers.fr
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hydric stress are compared to those of naïve plants at the physiological, molecular and also 

epigenetic levels (DNA methylation).  

 

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  

 

Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Département de Biologie 

Lieu d’exercice : UFR Sciences, bd Lavoisier, 49045 Angers cedex 

Nom du Directeur de Département : Didier Peltier e-mail : didier.peltier@univ-angers.fr 

Contact enseignement de biologie végétale : Alain Vian (alain.vian@univ-angers.fr) 

 

Recherche :  

Laboratoire : Institut de Recherche en Horticulture et Semences (IRHS) 

Nom du Directeur de Laboratoire : Marie-Agnès Jacques e-mail : marie-agnes.jacques@inrae.fr 

Contact équipe IRHS-STREMHO : Responsable d’équipe : Nathalie LEDUC e-mail : 

nathalie.leduc@univ-angers.fr, Tel 0241225652 

 

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 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). 

mailto:alain.vian@univ-angers.fr
mailto:marie-agnes.jacques@inrae.fr
mailto:nathalie.leduc@univ-angers.fr

	Six sections CNU 64-65-66-67-68-69
	Enseignement :
	Département d’enseignement : Département de Biologie
	Lieu d’exercice : UFR Sciences, bd Lavoisier, 49045 Angers cedex
	Recherche :
	Laboratoire : Institut de Recherche en Horticulture et Semences (IRHS)

