
Bonjour à tous, 

L’Université de Paris va ouvrir un poste ATER temps plein en Sciences du Végétal pour la campagne 
2021-2022 (profil du poste ci-joint). 

 

Partie Recherche :  

L’ATER recruté.e travaillera à l’IPS2 (Gif sur Yvette) pour la partie recherche dans l’équipe ‘Genome 
Dynamics and Pathogen Resistance’ (GDYNPATH). Le projet de recherche concernera l’impact de 
températures élevées sur les résistances aux virus chez les plantes dans le contexte du changement 
climatique. L’objectif sera plus particulièrement axé sur l’effet de fortes températures sur la 
résistance ou la sensibilité de Phaseolus vulgaris à deux virus : le Bean pod mottle virus (BPMV, 
Comovirus) et le Bean common mosaic virus (BCMV, Potyvirus).  

 

Contacter Stéphanie PFLIEGER pour plus d’informations sur le profil recherche 

(stephanie.pflieger@universite-paris-saclay.fr). 

  

Partie Enseignement : 

L’ATER devra assurer une charge d’enseignement de 150 hEqTD/an dans le domaine des Sciences du 
Végétal à l’Université de Paris (Paris 13ème), dans les filières Licence et Master de l’UFR Sciences du 
Vivant.  

Contacter Véronique GRUBER pour plus d’informations (veronique.gruber@u-paris.fr). 

 

Les candidats.tes doivent être titulaires d’un doctorat (PhD) ou d’un diplôme équivalent. 

La date limite pour les candidatures est fixée mardi 04/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris), sur 

la plateforme Galaxie/ALTAIR (mieux vaut s’inscrire pour le 03 mai pour éviter des problèmes de 
connexion sur Galaxie)  

(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm#3ATER) 

 

Je vous remercie d’avance de bien vouloir diffuser cette offre à toute personne susceptible d’être 
intéressée. 

Bien cordialement,  

Stéphanie PFLIEGER 

 



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : PH1134
Publication : 13/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 64 - Biochimie et biologie moléculaire
Section2 : 66 - Physiologie
Section3 : 68 - Biologie des organismes
Laboratoire 1 : UMR9213(201521301T)-Institut des Sciences des P...
Laboratoire 2 : UMR8236(201320733J)-Laboratoire Interdisciplina...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/04/2021
Date de clôture des candidatures : 04/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:

N° de téléphone: XXXX
N° de fax: XXXX
E-mail: ater.drho@u-paris.fr

Pièces jointes par courrier électronique : ater.drho@u-paris.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER en Sciences du Végétal

Job profile : ATER in Plant Sciences

Champs de recherche EURAXESS : Biological sciences -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 

ATER 
Faculté des Sciences / UFR des Sciences du Vivant (SDV) 
 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux 

les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son 

soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de 

la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des 

projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain 

a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé, 

Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois 

grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs 

fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de 

l’ouverture aux autres et au monde. 

 

 

Composante ou UFR : 

UFR des Sciences du Vivant (SDV) 

 

Identification du poste : Type de l’emploi : ATER 

Discipline : 

6400 - Biochimie et biologie moléculaire 

6600 - Physiologie 

6800 - Biologie des organismes 

N° de support de poste : 

Quotité : 100 % 

 

Profil du poste : ATER en Sciences du Végétal 

Mots-clés : 

 

Job profile : 

 

Research fields Euraxess : 

Biological sciences 
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Enseignement (en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; 

tout sigle doit être décliné) : 

ATER en Sciences du Végétale. Durée 1 année renouvelable 1 fois. 

Le candidats doivent être titulaires d’un doctorat (PhD) ou d’un diplôme équivalent. 

 

L’ATER devra assurer une charge d’enseignement de 150 hEqTD/an dans le domaine de Sciences du 

Végétal, dans les filières Licence et Master de l’UFR SdV. 

Le candidat devra développer un projet de recherche supervisé par un Enseignant-Chercheur de l’UFR 

Sciences du Vivant avec une affectation recherche dans une des Unités sous contrat avec Université de 

Paris. 

Les candidats devront justifier un profil de recherche compatible avec le développement d’un projet 

nécessitant des approches de physiologie végétal et/ou génétique/épigénétique appliqué aux végétaux 

et/ou biochimie, biologie cellulaire et moléculaire appliqué aux végétaux. 

Ci-dessous sont répertoriés 2 de nos laboratoires de recherche susceptibles d’accueillir un ATER (voir 

sur le site web de l’UFR : https://u-paris.fr/sdv/unites-de-recherche/) 

 

N/A 

Laboratoire de recherche : 

UMR 9213 Institut des Sciences des Plantes de Paris-Saclay (IPS2) 

UMR 8236 laboratoire interdisciplinaire des energies de demain (LIED) 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

Date de fin de fonction : 31/08/2022 

 

 

Personnes à contacter : 

veronique.gruber@u-paris.fr 

mariano.ostuni@inserm.fr 

 

Pour tout renseignement : https://u-paris.fr/ater-lecteurs-maitres-de-langues-enseignants-associes/ 

 

 


