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Département SVAH (Sciences du végétal pour l'agriculture et l'horticulture) 
 
PROFIL DE POSTE DE PR EN DIVERSITE GENETIQUE – VALORISATION DES RESSOURCES VEGETALES 

Établissement : AGROCAMPUS OUEST 
Discipline : Génétique 

CNECA n°5 
 

CADRE DE TRAVAIL.  
 
AGROCAMPUS OUEST (Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage) est, 
depuis le 1er janvier 2020 et son regroupement avec Montpellier SupAgro, une école interne de l'Institut Agro (Institut national 
d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), le nouveau grand établissement pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement sous tutelle du Ministère de l'Agriculture. 
 
Au cœur du 1er bassin agricole, maritime et alimentaire d’Europe et implanté sur 2 campus de formation et de recherche, à Rennes 
et à Angers, AGROCAMPUS OUEST met les compétences de ses 130 enseignants-chercheurs au service de 2000 étudiants 
inscrits dans 4 cursus d'ingénieurs et autres formations allant de la licence au doctorat (110 doctorants, co-accréditation dans 4 
écoles doctorales) 
 
AGROCAMPUS OUEST mène des recherches académiques et finalisées, en partenariat étroit avec INRAE et des activités de 
transfert et de développement en lien avec 3 pôles de compétitivité (Mer Bretagne, Végépolys, Valorial). 
 

CONTEXTE ET MOTIVATIONS DE LA DEMANDE  
 

AGROCAMPUS OUEST est implanté par son site d’Angers au cœur d’un des principaux bassins européens de production horticole 
et semencière, et constitue un pôle stratégique national de ce secteur car regroupant la plupart des acteurs économiques, des 
pôles de compétitivité, des instituts techniques et interprofessionnels (FNAMS, GEVES, ANSES…) et de formation recherche (SFR 
QUASAV, IRHS…). Caractérisé par une diversité de filières (fruits et légumes, plantes ornementales, semences, plantes 
médicinales,…), le secteur horticole fait face à des enjeux multiples et nouveaux comme la  préservation de sa compétitivité 
internationale, le développement durable de ses filières, et de nouvelles exigences réglementaires et sociétales en matière d’impact 
environnemental et de qualité des produits. Face à ces enjeux, le développement d’approches multidisciplinaires permettant la 
caractérisation et la valorisation des ressources génétiques des plantes horticoles est essentiel. Dans ce contexte, un poste de 
professeur est indispensable pour permettre d’encadrer et de former les professionnels des filières de l’horticulture sur ces 
questions afin de les accompagner dans leur mutation, dans une logique de partenariat entre la recherche, la formation, 
l’innovation, et l’entreprenariat. Le poste sera rattaché au département Sciences du Végétal pour l’Agriculture et l’Horticulture 
(SVAH) qui forme chaque année plus de 100 élèves ingénieur et master au sein de ses différentes formations de niveau M2 
 
MISSIONS D’ENSEIGNEMENTS 
 
Le/la professeur.e recruté.e prendra en charge la restructuration des enseignements du cursus ingénieur en Horticulture afin de 
conforter le leadership des formations en Horticulture et Paysage du site d’Angers. Pour cela, il/elle développera des 
enseignements autour de la caractérisation, de la conservation et de la valorisation de la diversité génétique, de la qualité des 
produits horticoles et des semences et du phénotypage. Il/elle développera une approche intégrative dans son enseignement afin 
de mobiliser les disciplines connexes à la génétique telles que la (éco)physiologie végétale, les biotechnologies végétales, les 
statistiques et les data sciences. Il/elle interviendra plus spécifiquement : 
 

 Dans les enseignements de Tronc Commun Ingénieur en Horticulture et Paysage (L1 à L3) : le/la professeur.e aura en 
charge d’élaborer le programme des enseignements disciplinaire de génétique du socle commun pour les différentes 
formations en Horticulture et Paysage en utilisant la palette des concepts et théories ce champ disciplinaire, 

 Au niveau M1 Horticulture et Paysage : il/elle développera des enseignements plus intégratifs des nouvelles technologies 
et d’expertise ciblés sur la gestion et amélioration des ressources génétiques (fruits et légumes, ornement, semences et 
plants) et une meilleure valorisation des paysages, le végétal en ville, et la production de produits de qualité. Vue 
l’importance de la génétique dans les différentes approches de valorisations du végétal, le(la) professeur.e apportera sa 
contribution dans près de deux modules de tronc commun et 4 modules au choix du M1. 
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 Au niveau M2, la personne recrutée interviendra également dans les parcours de spécialisation d’ingénieur angevins 
comme Protection des Plantes, Environnement et Horticulture (PPEH), Semences et Plants : R&D, production et 
commercialisation (SEPRO), Ingénierie des Productions et Produits Horticoles (I2PH), dans les parcours de master co-
accrédités mais aussi dans des projets de masters internationaux. Au sein de ces formations, il/elle délivrera un 
enseignement approfondi sur les approches de gestion et de conservation des ressources génétiques et de leur 
valorisation.  
 

La personne recrutée devra en outre animer une réflexion à AGROCAMPUS OUEST sur l’évolution des Sciences du Végétal, pour 
réfléchir aux nouveaux modes de production des fruits et légumes en milieu urbain et péri urbain, ou en associant des plantes 
pérennes au niveau M2. Le périmètre de sa réflexion devra inclure l’accueil des étudiants étrangers en favorisant les nouvelles 
méthodes pédagogiques, et l’anglicisation des formations intégrant le montage de cursus internationaux intégrant l’e-pédagogie et 
les outils numériques. Parmi ses priorités, le/la Professeur.e devra développer une offre de formation continue en adéquation avec 
les spécificités de l’apprentissage et les besoins des professionnels de la filière horticole. 
 

MISSIONS DE RECHERCHE-TRANSFERT 
 

La recherche du/de la Professeur.e s’inscrira dans les priorités de l’Institut de Recherche en Horticulture et Semences (UMR 1345 
IRHS). Son activité de recherche sera incluse dans les enjeux des départements INRA EA Environnement Agronomie, SPE Santé 
des Plantes et Environnement, BAP Biologie et Amélioration des Plantes. Les projets de l'IRHS et de ses 15 équipes constitutives 
se déclinent autour des mots clés : qualité et santé des espèces horticoles et des semences. A ce titre, la personne recrutée sera 
en charge de proposer un programme de recherche ambitieux pour promouvoir la diversité génétique et valoriser son exploitation 
par les filières des secteurs du végétal spécialisé, notamment sur des questions de réduction d’intrants dans les cultures ou de 
gestion des interactions plante/bio-agresseur/environnement. Ce projet de recherche pourra s’inscrire dans l’un des 2 pôles de 
l’IRHS :  
 

 Pôle « Qualité et Santé des Fruits et Légumes ». Ce pôle regroupe l’ensemble des études menées sur les pomoïdées 
fruitières, les apiacées légumières et les bioagresseurs associés, avec notamment comme objectifs de  1) comprendre 
les mécanismes de résistance et de défense des plantes aux bioagresseurs, et de la qualité nutritionnelle et 
organoleptique des produits,  et (2) définir des stratégies innovantes de lutte contre les bioagresseurs, de gestion des 
ressources génétiques pour des produits de haute qualité organoleptique et nutritionnelle, 

 Pôle « Semences, Stress et Pathogènes ». Ce pôle regroupe les compétences de l’UMR afin de prédire les qualités 
physiologique et sanitaire des semences au travers de deux objectifs complémentaires 1) comprendre les adaptations 
qui permettent aux graines de faire face à des stress abiotiques et biotiques pendant la maturation, la germination et 
l’installation des plantules, 2) comprendre les mécanismes de transmission des agents pathogènes à et par la semence, 
ainsi que leur adaptation à cet environnement et plus globalement à la plante hôte. 
 

A titre illustratif, il/elle pourra développer un projet intégratif permettant la valorisation de la diversité génétique sur des espèces 
concernées par les thèmes de recherche de l’IRHS. Il utilisera et développera des nouvelles technologies (génomique, outils de 
phénotypage) pour identifier des déterminants génétiques d’une meilleure adaptation des génotypes aux contraintes biotiques et 
abiotique de l’environnement. Dans le contexte de son projet de recherche, il aura la mission d’accompagner les filières du végétal 
spécialisé, aussi diversifiées soit elles, qui aujourd’hui souhaitent s’approprier ces outils et valoriser les ressources génétiques 
pour optimiser les performances agronomiques et la qualité de leur produit. 
 

Le/la Professeur.e devra également s’impliquer, dans des programmes nationaux, et internationaux. La personne recrutée devra 
s’impliquer dans la construction de partenariats avec le monde professionnel et les partenaires traditionnels dont l’INRA et 
l’université d’Angers. Il/Elle sera en outre force de proposition pour structurer sur la région Pays de la Loire les liens recherche-
développement-innovation d’AGROCAMPUS OUEST au sein du pôle de compétitivité VEGEPOLYS, de la SFR QUASAV (Qualité 
et Santé du Végétal) et du RFI Objectif Végétal.  
 

ANIMATIONS – RAYONNEMENT 
 

La/le professeur(e) recruté(e) devra s’investir dans les instances de l’école et de l’établissement. Il/elle aura vocation à assurer 
des fonctions de gouvernance au sein du département SVAH, l’articulation du bi-site Rennes et Angers. Par sa participation à des 
programmes de recherche internationaux, son implication dans le montage de formations internationales et son implication dans 
des manifestations à l’étranger, il/elle contribuera à la notoriété internationale d’AGROCAMPUS OUEST. Au niveau national, la 
personne recrutée sera motrice pour développer des collaborations avec les autres sites traitant des questions de qualité des 
semences et des interactions plante/milieu notamment dans le cadre du nouvel institut.  
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PROFIL SOUHAITE 
 

La personne recrutée devra posséder une expertise large en génétique appliquée au végétal spécialisé pour irriguer la formation 
des étudiants et pour développer ses projets de recherches. Ces compétences seront accompagnées de qualités relationnelles 
avérées permettant un dialogue avec d’autres disciplines et fédérer des projets de recherche et de formation intégratifs. Elle devra 
être motrice pour intégrer les changements d’échelles afin de valoriser les fonctionnalités du végétal spécialisé (semences, 
espèces ornementales, fruits et légumes, plantes médicinales), avec des objectifs de performance environnementale et de qualité 
des produits. Titulaire d’une HDR, et ayant une expérience significative en enseignement, il/elle aura les capacités de montage de 
projets d’envergure. 

 

Pour tous renseignements 
- D’ordre scientifique : Mme Edith LE CADRE-BARTHELEMY  

edith.lecadre@agrocampus-ouest.fr 
 

- D’ordre administratif : Mme la Directrice D’AGROCAMPUS OUEST 
direction.generale@agrocampus-ouest.fr 
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