
L’Université de Strasbourg ouvre à l’Institut de biologie moléculaire des plantes un poste de Maître de 
Conférences en biologie végétale (section CNU 66) mention métabolisme. Le ou la Maître de Conférences 

recrutée conduira des analyses métaboliques pour étudier la signalisation hormonale gibbérelline sous 

l’angle de l’adaptation des plantes aux stress environnementaux. 

 

Date de clôture de candidature sur l’application Galaxie : 30/03/2021 

Date de prise de fonction : 1/09/2021 

 

Descriptif enseignement 
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. 

 

Contact enseignement : François Bernier (francois.bernier@ibmp-cnrs.unistra.fr) 

  

Descriptif recherche 
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. 

 

Contact recherche : Patrick Achard (patrick.achard@ibmp-cnrs.unistra.fr) 

 

Les informations complémentaires sont à retrouvées sur l’application Galaxie Ref 4715 


