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L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
est un établissement public de recherche placé sous la double tutelle du ministère en charge de l’agriculture et
du ministère en charge de la recherche. 

C'est un acteur majeur de la recherche et de l’innovation créé le 1er janvier 2020. Institut de recherche finalisé
issu de la fusion entre l’Inra et Irstea, INRAE rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec 268 unités
de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 centres sur toute la France. 

L’institut se positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en
sciences du végétal et de l’animal, et se classe 11ème mondial en écologie-environnement. Face à
l’augmentation de la population, au changement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la
biodiversité, INRAE construit des solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de
qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes.

Les objectifs de l’Unité Mixte de recherche (UMR) IGEPP (Institut de Génétique, Environnement et Protection des
Plantes) sont de décrire, comprendre et prédire le fonctionnement des plantes et de leurs organismes
associés, afin de contribuer au développement de systèmes innovants de production et de protection des
plantes sous contraintes biotiques et abiotiques, tout en préservant la biodiversité et la santé des
agroécosystèmes. Vous serez intégré.e à l’équipe DEBI (Diversité, Evolution et génomique des Interactions
Biotiques). L’objectif général de cette équipe est comprendre les processus d’évolution génomique qui sous-
tendent la diversification des interactions biotiques chez les Brassica, pour mieux les exploiter dans le cadre de
schémas d’amélioration des plantes. Dans le cadre de cette équipe, vous aurez pour objectif de développer
des approches de génétique quantitative chez différentes espèces de Brassica en vous appuyant sur la
connaissance de ces génomes hautement dupliqués, pour (1) caractériser les facteurs génétiques impliqués
dans les interactions biotiques et comprendre la diversification de ces facteurs au sein de ce taxon, et (2) pour
optimiser des schémas visant leur introduction dans du matériel exploitable en amélioration des plantes. Vous
mettrez en œuvre des méthodes de génétique multivariée pour divers traits de la plante (résistances aux
agents pathogènes, réponses métabolomiques de défense), afin d’identifier les déterminants génétiques
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impliqués dans le contrôle des interactions plante/bioagresseurs. En vous appuyant sur les connaissances de
l’équipe sur la structure et l’évolution des génomes (duplications, variations structurales, épigénétiques), vous
étudierez les processus de diversification de ces déterminants génomiques au sein des espèces de
Brassicaceae. Vous vous appuierez sur des populations issues de croisement et des panels d’accessions
cultivées et sauvages déjà disponibles à l’IGEPP, et proposerez des types de populations et de dispositifs
expérimentaux pour l’identification fine des déterminants, l’analyse de leur diversité, et leur introduction dans
des schémas de création de matériel végétal innovant. Vos projets s’articuleront avec les projets menés dans
l’équipe DEBI, portant sur les mécanismes épigénétiques et métaboliques impliqués dans les résistances chez
Arabidopsis et les Brassica, et sur les modifications des règles de contrôle de la recombinaison. Vous
interagirez à l’IGEPP avec des génomicien.ne.s, des physiologistes, des pathologistes/entomologistes travaillant
sur différents bioagresseurs, ainsi qu’avec des spécialistes d’écologie chimique et des écologues des
communautés microbiennes, de façon à contribuer à une dynamique intégrative de l’étude des interactions
biotiques.

Vous devrez avoir de solides bases en génétique quantitative. Une expérience en génomique évolutive et/ou de
travaux sur des espèces polyploïdes sera appréciée.
Vous devrez maitriser les outils de base en statistiques et bioinformatique et pouvoir travailler avec de très
grands jeux de données. Une expérience dans l’analyse de données génomiques et/ou des études
d’associations phénotypes-génotypes sera fortement appréciée. Vous devrez disposer d'une maîtrise de
l'anglais oral et écrit permettant d'évoluer dans un environnement international.
Une expérience internationale est souhaitée : les lauréats qui n'en auraient pas encore eu devront réaliser un
séjour à l'étranger à l’issue de l’année de stage.

En rejoignant INRAE, vous bénéficiez :

- de 30 jours de congés + 15 RTT par an (pour un temps plein)
- d'un soutien à la parentalité : CESU garde d'enfants, prestations pour les loisirs ;
- de dispositifs de développement des compétences : formation, conseil en orientation professionnelle ;
- d'un accompagnement social : conseil et écoute, aides et prêts sociaux ;
- de prestations vacances et loisirs : chèque-vacances, hébergements à tarif préférentiel ;
- d'activités sportives et culturelles ;
- d'une restauration collective.
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