
 

 

 

 

 

Profil de poste 

 

 

Corps : Professeur des universités 

Poste : PR 0034 

Section CNU : 64-65-66 

Profil de publication : Biologie quantitative du développement des plantes  

Affectation recherche : Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes (RDP) 

Affectation formation : Département de Biologie 

 

Recherche 

Mots-clés : Biologie du développement, Biologie quantitative, Interdisciplinarité, Biologie végétale, 

Biophysique, Biologie computationnelle, Biologie des systèmes, Biologie cellulaire, Evolution, Biologie 

synthétique 

La/le Professeur(e) développera son activité de recherche au laboratoire Reproduction et 

Développement des Plantes (RDP) à l’ENS de Lyon. 

Le laboratoire RDP mène une activité de recherche fondamentale visant à une compréhension 

quantitative, multi-échelle (du génome à l’organisme) du développement et de l’évolution des 

structures reproductrices des plantes (de la formation de la partie aérienne et des fleurs au 

développement de la graine). Pour cela, le laboratoire RDP s’appuie sur des approches de 

biologie du développement, génétique moléculaire, génomiques, biologie cellulaire ainsi que 

sur une expertise internationalement reconnue en imagerie quantitative, biologie des systèmes 

et biophysique. 

Dans ce contexte, l’ENS de Lyon recrute une/un professeur(e) conduisant une recherche sur le 

développement des plantes. La/le professeur(e) développera un projet visant à une 

compréhension quantitative et multi-échelle du développement et de la reproduction des 

plantes. Les candidat(e)s avec des compétences interdisciplinaires et dont les projets sont 

complémentaires à ceux déjà développés dans le laboratoire seront particulièrement appréciés. 

Il est attendu qu’une partie significative des activités soit consacrée à la recherche sur les 

plantes, mais la/le candidat(e) pourra développer des projets sur d'autres organismes. La 

présence et les interactions scientifiques avec les autres laboratoires de l’ENS de Lyon offriront 

un environnement interdisciplinaire riche dont bénéficiera pleinement la/le nouvelle/eau 

professeur(e). 

Les candidat(e)s avec une expertise interdisciplinaire avérée (mathématiques, informatique, 

physique notamment) auront la possibilité d’être soutenus par une chaire INRIA (selon des 

modalités spécifiques). 



 

Formation 

La/le professeur(e) participera à l’organisation et la conduite des enseignements 

interdisciplinaires du Département de Biologie de l’ENS de Lyon. Elle/il jouera également un 

rôle important dans la structuration et le renforcement des enseignements de biologie végétale 

qui sont une des spécificités de l’ENS de Lyon dans le paysage local. Elle/il participera 

également aux enseignements de biologie du développement (plantes/animaux) ou à d’autres 

enseignements relevant de ses compétences, en coordination avec l’équipe pédagogique. Elle/il 

effectuera son enseignement en premier lieu dans les formations dépendantes du Département 

de Biologie (Licence, Master, préparation à l’agrégation SVT-STU) et pourra également 

intervenir dans d’autres formations sur le site de Lyon. Son activité d’enseignement consistera 

en des cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques avancés, encadrement pédagogique 

des étudiants ainsi que dans l’encadrement de stagiaires et doctorants. Elle/il participera à la 

gestion de l’offre de cours.  

 

Responsabilités 

La personne recrutée sera appelée à assumer des responsabilités 

pédagogiques et administratives au sein de l'ENS de Lyon. 

 

 

Structures de rattachement  

 

Contact département 

Directeur de département : Pr. François Roudier 

Email : francois.roudier@ens-lyon.fr 

Website : http://biologie.ens-lyon.fr/ 

 

Contact laboratoire   

Directeur de laboratoire : Dr. Gwyneth INGRAM 

Email : gwyneth.ingram@ens-lyon.fr 

Website : http://www.ens-lyon.fr/RDP/ 

 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre  

d'enseignants-chercheurs 

UMR 5667 33 7 

 

 

 

 

 



 

JOB PROFILE 

 

Research Profile 
 

Key words: Developmental biology, quantitative biology, interdisciplinarity, plant science, biophysics, 

systems biology, computational biology, cell biology, evolution, synthetic biology. 

The Professor will carry out her/his research in the Plant Reproduction and Development 

Laboratory (RDP) at the ENS de Lyon. The RDP lab carries out fundamental research with the 

aim of generating a quantitative, multi-scale (genome to organism) understanding of the 

development and evolution of plant reproductive organs (from shoot to seed). The institute 

combines developmental biology, molecular genetics, genomics, and cell biology with an 

internationally recognized expertise in quantitative imaging, systems biology and biophysics. 

Novel mechanistic insights gained through the application of multidisciplinary approaches have 

made the RDP an internationally recognized leader in studying the role of physical and chemical 

signalling in plant reproduction and development.   

In this context, the ENS de Lyon aims to recruit a professor with a strong background in 

applying interdisciplinary approaches to the study of plant systems. The professor will develop 

a project that will complement and/or reinforce current research within the RDP aimed at 

generating a multiscale understanding of plant development and reproduction. It is expected 

that the majority of this research activity will be focused on plants, although candidates will be 

free to develop projects on other systems where relevant. The presence of other fundamental 

research institutes at the ENS will provide opportunities for further collaborations.  

Candidates with strong interdisciplinary expertise (physics, computer science, mathematics) 

may be eligible for an INRIA support package (details upon request). 

 

Teaching Profile 
 

The recruited professor will participate in organizing interdisciplinary courses and will also 

play an important role in structuring and reinforcing teaching in plant science, one of the key 

teaching areas associated with the ENS in the local teaching landscape. She/he will also 

participate in teaching developmental biology (animals and plants) and/or in other domains to 

which he/she can contribute, in concertation with teaching staff. The professor will contribute 

principally to courses offered by the ENS biology department (at the level of 3rd year 

undergraduate, masters (2 years), and preparation for the “Agrégation SVT-STU” (elite 

teaching qualification), and could also contribute to other courses offered on the Lyon site. 

Teaching will comprise lecturing, advanced practicals, supervised group work, tutorials and 

supervision of undergraduate and graduate students. Knowledge of French language is not 

required for this position, but would be an advantage. 

 

 

 



 

Responsibilities 

The person recruited will assume pedagogical and administrative responsibilities within the 

ENS de Lyon. 

 

 


