
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4867/0196 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 65 

Profil publication (Galaxie) : Biologie végétale 

Profil enseignement succinct : Enseignements de biologie et physiologie végétale en Licence sciences de la vie / 

Master sciences du vivant 

Profil recherche succinct : Régulation de l’expression de gènes, croissance des plantes, réponse aux stress 

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 2023 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

Licence Sciences du Vivant, tous parcours et Master Plantes, biologie moléculaire et biotechnologies, Plantes, 

molécules bioactives et valorisation, Plantes, environnement et génie écologique 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Licence : 

• Biologie et physiologie végétales : La personne recrutée participera aux enseignements pratiques dans les UE 

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). 

• Biologie cellulaire végétale : Elle dispensera des cours dans l’UE Biologie (L1) sur des notions de base de biologie 

cellulaire (modules échelles du vivant et théorie cellulaire) et animera des TD dans l’UE Microscopie et 

régulations cellulaires en L2 (techniques de microscopie, marqueurs fluorescents et cycle cellulaire). Elle 

participera aux semaines de TP/TD de l’UE Approches pratique de Biologie Cellulaire en L3 (immunofluorescence, 

gènes rapporteurs en modèles végétaux). 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’app lication ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

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

2. enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementa ires devant être fournies pour valider une candidature. 

 



 

 

Préparation à l’agrégation / Master :  

Biologie moléculaire et cellulaire des plantes : La personne recrutée assurera aussi des enseignements (cours 

intégrés et TD) illustrant différents aspects moléculaires et cellulaires du développement des plantes. Elle s’appuiera 

sur l’analyse d’articles récemment publiés et la présentation des méthodologies d’étude innovantes en biologie 

fonctionnelle. Ces enseignements auront lieu dans les UE Développement intégré des Plantes dans leur 

Environnement (M1) et Analyse de publications scientifiques (M2), et lors de travaux sur sujets, exposés et leçons 

(préparation à l’agrégation). 

 

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. 

 

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 étudiants dans le cadre surtout du master Plantes, Biologie Moléculaire et 

Biotechnologies mais aussi du master Plantes, Molécule Bioactives et Valorisation de même que le master Plantes, 

Environnement et Génie Ecologique lorsque les projets auront une composante biologie moléculaire et cellulaire. 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 scientifique, telles 

que les « Journées des Plantes » organisées tous les ans par les étudiants et l’équipe pédagogique des masters 

Plantes.  

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

 

Profil recherche 

 

Projet de recherche : Rôle des protéines de liaison aux acides nucléiques dans l’organisation et l’expression du 

génome chloroplastique chez les plantes. 

 

Le chloroplaste est un organite propre aux cellules végétales qui abrite la réaction essentielle de la photosynthèse et 

de nombreuses voies métaboliques essentielles au développement, la reproduction et l'adaptation des plantes au 

stress. Les génomes des chloroplastes sont polyploïdes et comportent ~100 gènes et sont compartimentés dans le 

stroma sous forme de condensés nucléoprotéiques dépourvus de membrane appelés nucléoïdes. Contrairement aux 

bactéries, les protéines impliquées dans l’organisation structurale du nucléoïde (p.e. HU, H-NS ou Fis) sont absentes 

chez les plantes et l’expression des gènes chloroplastiques impliquent de nombreuses familles de protéines de liaison 

aux acides nucléiques purement « eucaryotes » qui sont importées depuis le cytoplasme (p.e . familles de protéines 

à motifs répétés PPR et mTERF). Ces protéines de liaison aux acides nucléiques agissent sur l’ensemble des étapes de 

l’expression des gènes du chloroplaste allant de la transcription à la traduction qui ont lieu au sein ou à proximité des 

nucléoïdes. Un nombre important de ces protéines possèdent des domaines de faible complexité phosphorylés in 

vivo et connus pour jouer un rôle de régulation de l’activité des protéines et du mécanisme de séparation de phases 

liquide-liquide permettant la création de compartiments sans membrane en milieu aqueux. Au cours des dernières 

années, de nombreuses études ont élucidé et cataloguées les fonctions à l’échelle moléculaire de protéines de liaison 

à l’ARN ou l’ADN dans les étapes de l’expression du génome chloroplastique. Toutefois, il n’existe actuellement que 

très peu d’études portant sur les mécanismes régulant l’activité in vivo de ces protéines en réponse à des stress 

environnementaux, ou encore leur rôle dans la condensation du génome chloroplastique et sa compartimentation en 

territoires fonctionnels (p.e. séparation physique entre transcription, traduction…). Le projet a pour but de 

caractériser le rôle des protéines de liaison aux acides nucléiques dans ces processus et de caractériser les 

mécanismes cellulaires, biochimiques et biophysiques sous-jacents. Pour cela, le/la Maître de Conférences 

privilégiera une étude chez Arabidopsis thaliana allant de la biologie cellulaire (microscopie, immunomarquage…), 

génétique et transcriptomique à la biochimie des complexes nucléoprotéiques.  

 

 



Intégration : 

La personne recrutée développera un 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 à 

la biologie des organites, au développement cellulaire, 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 « Expression génétique du chloroplaste » dont l’axe de recherche se développe autour de la 

biogénèse du chloroplaste et la régulation de l’expression des gènes. Le projet de recherche devra s’appuyer sur une 

solide expérience en biochimie et biologie cellulaire des plantes et dans l’étude de l’expression des génomes 

d’organismes photosynthétiques. 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 moléculaires et 

cellulaires. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Biologie végétale, biologie cellulaire, biochimie, biologie 

moléculaire, ARN, ADN 

 

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. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

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

 

Modalités de la mise en situation professionnelle : 

 

Une mise en situation professionnelle est prévue. Chaque personne candidate retenue pour les auditions devra 

présenter un cours d'une durée de 10 minutes maximum sur un thème imposé (thème qui sera communiqué au 

moment de la convocation) en l’adaptant à un public d’étudiants de niveau L2 (contenant des éléments théoriques et 

méthodologiques). La mise en situation professionnelle sera suivie de 10 minutes de questions et aura lieu 

uniquement devant les membres du comité de sélection. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences de la Vie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : M. 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 de la directrice de laboratoire : Mme 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/ 

 

 

mailto:montigny@unistra.fr
http://sciencesvie.unistra.fr/
mailto:laurence.drouard@ibmp-cnrs.unistra.fr
http://www.ibmp.cnrs.fr/


Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Emmanuel Gaquerel (egaquerel@unistra.fr) 

2. Recherche : M. Kamel Hammani (kamel.hammani@ibmp-cnrs.unistra.fr) 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Molecular and cell biology of plant gene expression in development and stress response 

 

Research fields : Biological sciences, Biology, Botany 

mailto:egaquerel@unistra.fr
mailto:kamel.hammani@ibmp-cnrs.unistra.fr
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