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Profil : Ecologie des systemes anthropises

Job profile : We are looking for candidates with research interests in the field of ecology of
anthropized ecosystems. The appointee will contribute to teaching for undergraduate and
graduate students (environmental management).
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Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr
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Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

Écologie des systèmes anthropisés 
 

  

Job profile :  

The Biology-Ecology-Environment Department offers a permanent position in ecology at the 

rank of Assistant professor with an expected starting date on September 1st 2017. We are 

looking for candidates with research interests in the field of ecology of anthropized 

ecosystems. The appointee will contribute to teaching for undergraduate and graduate 

students (environmental management). 
 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 

Equipe pédagogique : département de biologie-écologie-environnement 

http://bio-eco-env.upv.univ-montp3.fr/  

Nom directeur département : Laurent Dormont 

Tél. directeur dépt. : 04 67 61 33 00 

Email directeur dépt. : laurent.dormont@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées :  

A- Enseignements d’écologie et écologie de la conservation en Master « Valorisation & 

Médiation des Patrimoines » (VMP, travaux dirigés); 

B- Enseignements d’éthologie en 1ère année de Licence de sociologie (cours magistraux et 

travaux dirigés); 

C- Enseignements de biologie animale et d’écologie en 1ère année de Licence de psychologie 

(cours magistraux et travaux dirigés). 

  

 

 

 objectifs pédagogiques : 

 

Les enseignements de biologie, d’écologie, et d’environnement sont dispensés dans des 

formations de sciences humaines et sociales, et destinés essentiellement à un public non 

spécialiste, ce qui implique un effort pédagogique particulier et une ouverture à 

l’interdisciplinarité et aux interactions avec des enseignants-chercheurs en sciences humaines.  
 

 

 

Nature : MCF 

N° :  140 

Section CNU : 67 

Composante : UFR3 

 

 

Date de la vacance : 1/09/2017 

Motif de la vacance : Recrutement PR 

http://bio-eco-env.upv.univ-montp3.fr/


Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Équipe de recherche : Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive 

Nom directeur équipe : Richard Joffre 

Tél. directeur : 04 67 61 32 01 

Email directeur: dirCEFE@cefe.cnrs.fr 

 

Le(a) maître de conférences recruté(e) conduira ses recherches en interaction étroite avec les 

enseignants-chercheurs de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 rattachés au CEFE (cinq EC 

titulaires actuellement), au sein du département Biodiversité et Conservation. 

 

Le CEFE (UMR 5175, http://www.cefe.cnrs.fr/) développe des recherches allant de l'écologie 

évolutive des populations à l’étude des cycles de matière et d’énergie dans les écosystèmes, en 

passant par la dynamique des systèmes socio-écologiques. Le rassemblement, au sein d’une même 

unité, de recherches allant de l’organisme à l’écosystème et aux paysages permet de mettre l’accent 

sur l’étude des mécanismes, avec un effort pluridisciplinaire qui amène les sciences écologiques aux 

horizons des biomathématiques, des sciences de l’homme et de la société et de l’écologie chimique. 

 

 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

UMR 5175 65 32 

 

Profil de recherche: écologie des systèmes anthropisés 

 

L’équipe Écologie des Systèmes Anthropisés (ESA) est rattachée au département 

Biodiversité et Conservation du Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE UMR 

5175). Du fait de ses thématiques de recherche, des spécialités des enseignants-chercheurs 

qui l’animent (deux écologues et un géographe de l’environnement) et de leur appartenance à 

la Faculté des Sciences Humaines et Sciences de l’Environnement de l’Université Paul-

Valéry Montpellier 3 (UPVM3), l’équipe ESA souhaite favoriser le développement de 

réflexions interdisciplinaires associant les sciences humaines et sociales à l’écologie 

scientifique. 

 

Considérant que les activités humaines exercent une puissante pression de sélection qui 

engendre une simplification de la biodiversité à l’échelle planétaire et expose l’Humanité à 

des aléas croissants (invasions biologiques…), l’équipe conduit des recherches sur le 

fonctionnement des écosystèmes terrestres et marins le long d’un gradient d’anthropisation, 

depuis les milieux protégés jusqu’à la « nature hybride ». Les interactions entre l’Homme et 

la nature – enjeux fonctionnels, enjeux réglementaires, enjeux de perception… –  sont au 

cœur de la réflexion. 

 

Écologue de formation, travaillant au niveau des communautés, le (la) candidat(e) centrera 

ses recherches sur la compréhension des dynamiques écologiques induites par 

l’anthropisation (notamment des discontinuités spatiales et temporelles), et viendra ainsi 

renforcer les recherches menées par l’équipe. Des thématiques telles que la gestion 

conservatoire, le développement d’indicateurs de qualité des milieux, la perception et la prise 

en compte de la biodiversité par les individus et/ou les sociétés, ou encore les systèmes d’aide 

à la décision seront au cœur de ses travaux. Des compétences en écologie du paysage avec 

des approches multi-échelles et multi-taxons permettant de territorialiser les processus, une 

expérience du travail avec des modèles biologiques invertébrés seraient appréciées. Le(la) 

candidat(e) devra également montrer de réelles capacités à enrichir sa recherche en écologie 

mailto:dirCEFE@cefe.cnrs.fr
http://www.cefe.cnrs.fr/


par des interactions étroites avec des disciplines telles que, par exemple, la géographie, la 

sociologie ou la philosophie (liste non restrictive).  

 

 
Coordonnées des personnes  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

 

Pierre Jay-Robert : pierre.jay-robert@univ-montp3.fr 

Laurent Dormont : laurent.dormont@univ-montp3.fr 

Richard Joffre (directeur du CEFE) : richard.joffre@cefe.cnrs.fr 
 

 

 

Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 
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