
 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4715/0281 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 66 

Profil publication (Galaxie) : Biologie Végétale 

Profil enseignement succinct : Biologie et Physiologie Végétales 

Profil recherche succinct : Métabolisme végétal 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des sciences de la vie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP) - UPR 

2357 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

Licence Sciences du Vivant, tous parcours : enseignements en CM/TD/TP 

Master Plantes, molécules bioactives et valorisation (PMBV), Plantes, biologie moléculaire et biotechnologies (PBMB), 

Plantes, environnement et génie écologique (PEnGE)  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Licence : La personne recrutée participera aux enseignements pratiques dans les UE Techniques biologiques en L1 et 

de Biologie et Physiologie des Plantes 1 et 2 en L2 (diversité du monde végétal, caractères et reproduction des 

principaux groupes de plantes, physiologie de la nutrition et de la photosynthèse). 

Master : Elle assurera aussi des enseignements (cours magistraux, TP et TD) en Métabolisme/Phytochimie et 

Génomique fonctionnelle des voies métaboliques. Il s’agira de faire le lien entre les activités physiologiques de la 

plante, les voies métaboliques impliquées et les gènes qui contrôlent celles-ci.  Ces enseignements auront lieu dans 

les UE Développement intégré des Plantes dans leur Environnement, Stratégies en protection des plantes, Génome 

des plantes, Phytoremédiation. 

 



 

 

Langue(s) d’enseignement : 

Les enseignements se font en français. La personne recrutée pourra, si elle le souhaite, réaliser des enseignements 

en anglais à l’intérieur d’UE de master. 

 

Profil recherche 

 

Projet de recherche : Rôle de la signalisation gibbérelline dans la réponse au stress hydrique à l’échelle du 

métabolome. 

 

En tant qu’organismes sessiles, les plantes doivent constamment ajuster leur développement, physiologie et 

métabolisme pour accomplir leur cycle biologique et assurer leur survie. La croissance des plantes intervient lorsque 

la disponibilité des ressources environnementales est appropriée, faute de quoi la croissance doit cesser pour 

privilégier les systèmes de défense. Les compromis entre la croissance et la défense sont activement régulés par les 

phytohormones, dont la quantité est finement ajustée par les signaux endogènes et environnementaux. Il est 

maintenant largement admis que les gibbérellines (GA), une classe d’hormones de croissance, agit comme un 

médiateur clé des signaux environnementaux, permettant aux plantes de répondre, souvent rapidement, aux 

changements de conditions de lumière, de température, d’apport en eau et nutriments. Ainsi, si la production de GA 

diminue, la croissance de la plante cesse mais sa tolérance aux contraintes environnementales est accrue. Les GA 

exercent leur fonction dans ces réponses adaptatives en stimulant la dégradation de régulateurs transcriptionnels, 

les protéines DELLAs. Au cours des années récentes, de nombreuses études ont révélé en partie les mécanismes 

moléculaires par lesquels les GA/DELLA contrôlent la croissance des plantes. Cependant, les mécanismes d’action et 

voix métaboliques impliqués dans les systèmes de défense restent méconnus. Le projet a pour but de caractériser 

ces grandes voies métaboliques et d’identifier les métabolites secondaires dont leur accumulation est finement 

régulée par les GA/DELLA, et qui contribuent à la défense des plantes. Pour cela, une analyse métabolomique non 

ciblée par UHPLC-QTOF-MS/MS sera privilégiée. Cette étude sera réalisée chez Arabidopsis thaliana et Triticum 

aestivum (à partir de plantes sauvages et mutées dans leur réponse aux GA) suite à un stress hydrique, et les données 

obtenues seront rassemblées afin d’identifier les composés surreprésentés conservés chez ces deux espèces. Le but 

ultime sera de remonter de la molécule au gène afin de caractériser les réseaux de régulation adaptant une 

croissance optimale de la plante à la disponibilité en eau. 

 

Intégration :  

La personne recrutée développera le projet de recherche au sein de l’institut de biologie moléculaire des plantes 

(IBMP). L’IBMP est reconnu sur le plan national et international, notamment pour ses travaux novateurs ayant trait 

au métabolisme et à la croissance des organismes photosynthétiques, ainsi qu’à la réponse des plantes à 

l’environnement, que ce soit lors de stress biotiques ou abiotiques. Plus spécifiquement, il/elle intègrera l’équipe 

Gibbérellines et adaptation à l’environnement dont l’axe de recherche se développe autour du métabolisme 

hormonal, sur le développement de la plante et son adaptation. Il/elle bénéficiera des compétences des membres de 

l’équipe, des collaborations initiées par le responsable d’équipe et aura le soutien financier de ce dernier. Il/elle 

bénéficiera du support technologique des plateformes de l’institut pour la production de matériel végétal et les 

analyses métabolomiques. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra participer à l’encadrement des projets Végé-LAB (UE de Démarche scientifique et gestion 

de projet S1, S2 et S3) réalisés par les étudiant.e.s dans le cadre surtout du master Plantes, Molécule Bioactives et 

Valorisation mais aussi du master Plantes, Biologie Moléculaire et Biotechnologies de même que le master Plantes, 

Environnement et Génie Ecologique lorsque les projets auront une composante métabolique/phytochimique. Elle 

participera également à l’évaluation des travaux de fin d’étude (stages S4). 

 

Il est de plus fortement souhaité que la personne recrutée participe à des activités de diffusion, telles que la Fête de 

la science. 

 



 

 

La personne recrutée participera à l’encadrement des étudiant.e.s de l’équipe qu’il/elle intégrera. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences de la Vie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Jacky de Montigny 

Numéro de téléphone : 03.68.85.18.59. 

Courriel : montigny@unistra.fr 

URL du département : http://sciencesvie.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP) 

Nom du directeur de laboratoire : Laurence Drouard 

Numéro de téléphone : 03.67.15.53.98. 

Email : laurence.drouard@ibmp-cnrs.unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www.ibmp.cnrs.fr/ 

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises :  

La personne recrutée devra maîtriser les concepts d’extraction de composés naturels, de séparation analytique de 

type HPLC couplée à la spectrométrie de masse et à la spectroscopie d’absorption ultraviolet/visible ainsi que 

l’interprétation de jeux de données analytiques. Des compétences en chromatographie gazeuse peuvent être aussi 

utiles aux enseignements en phytochimie associés au poste.  

 

La personne recrutée devra pouvoir interagir avec l'ensemble des acteurs de nos programmes de recherche et 

d’enseignement des structures avec lesquelles nous collaborons, relevant des EPST mais aussi du secteur privé, des 

collectivités publiques, afin de transférer les connaissances acquises vers la société civile. 

 

La personne recrutée devra avoir des connaissances approfondies en biochimie des plantes, en séparation analytique 

de type UHPLC couplée à la spectrométrie de masse, et des compétences pour l’analyse et l’interprétation de données 

métaboliques. Une expertise en chimie analytique, chromatographie gazeuse, génétique ou biologie moléculaire 

serait un plus. Une expérience sur une plante modèle autre qu’Arabidopsis serait aussi désirable puisqu’un 

partenariat avec l’industrie sera envisagé en vue d’applications pratiques dans l’agriculture. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Biologie végétale, métabolisme, phytohormones, croissance, 

adaptation, génomique fonctionnelle 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : François Bernier (francois.bernier@ibmp-cnrs.unistra.fr) 

2. Recherche : Laurence Drouard (laurence.drouard@ibmp-cnrs.unistra.fr) 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 
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Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Associate professor/lecturer in plant metabolism at the undergraduate and graduate levels. Plant 

Biology: physiology, functional genomics of metabolic pathways, phytochemistry, spectroscopy 

 

Research fields : Biological sciences, Botany 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


