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IDENTIFICATION DU POSTE :  
 

N° : 0565 

Corps : PR 

Section  CNU : 67 

Article de référence : 46.1 

 

Mots clefs :  

Biologie des populations, Ecologie, Écosystème, Ecologie de la conservation, Ecologie des 

communautés. 

 

Profil pour publication :  

Ecologie végétale terrestre 

 

Job profile : 

Terrestrial plant ecology 

 

Research field Euraxess :  

Biological Sciences, Environmental Sciences  

 

 

ENSEIGNEMENT :  

La personne recrutée enseignera, du L1 au M2, l'écologie et la biologie végétale. Elle 

s'appuiera notamment sur des approches naturalistes et de terrain et sur des 

connaissances solides des biomes tropicaux et/ou méditerranéens. Une partie de ses 

enseignements portera sur les interfaces science-société, axées sur l'étude et la prise en 

compte des impacts des activités humaines sur la biodiversité et le fonctionnement des 

écosystèmes. 

Elle devra avoir une forte implication au sein du département d'enseignement de 

Biologie Ecologie. Elle y aura notamment pour mission de veiller à la structuration et à la 

cohérence des enseignements en écologie et biologie végétale le long des parcours de 

licence et de master, notamment dans le contexte du passage au LMD 5. Elle devra être 

force d'innovation pour les pratiques pédagogiques et s'investira dans les 

responsabilités administratives d'unités d'enseignement et de parcours. En particulier, 

elle prendra la co-responsabilité du parcours BioGET*, co-accrédité avec AgroParisTech, 

établissement portant la compétence disciplinaire Sciences Humaines de cette 



formation ; elle devra y orchestrer la cohérence des enseignements, s’impliquer 

activement dans l'encadrement des étudiants et la gestion des stages. 

Il est attendu que le ou la candidat(e) recruté(e) effectue ses enseignements dans les 

disciplines de la biologie végétale, de la floristique, de l’écologie végétale, de la 

biogéographie et des interfaces entre ces disciplines et les Sciences Humaines. Ces 

enseignements concerneront aussi bien les années de licence (par exemple UE 

« Diversité des plantes à fleurs », « Spermaphytes : Phylogénie et floristique », 

« Morphogenèse et architecture des plantes ») que de master (par exemple 

« Biosphère : Biogéographie et Macro-écologie », « Biologie Végétale Tropicale », 

« Ethnobotanique et interactions bioculturelles » en M1 ; « Sociétés, Ecologie, 

Environnement », « Ethnoécologie et développement durable » ou « Ecologie des Forêts 

tropicales » en M2) 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département Biologie-Ecologie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences 

Nom du Directeur département : Adam Ali/Thibaud Decaens 

Tél. directeur département : A. Ali, +33(0)4 9923 2180 poste 1116 

Email directeur département : Ahmed-Adam.Ali@umontpellier.fr 

URL département : http://www.biologie-ecologie.com/formation/departement/ 

 

 

RECHERCHE :  

Profil recherche : écologie végétale terrestre 

Le projet de recherche portera sur l’écologie végétale avec une prise en compte des 

impacts des activités humaines sur la dynamique de la biodiversité et le fonctionnement 

des systèmes écologiques. Ces recherches pourront être abordées à différents niveaux 

d’organisation. Il est attendu de la personne recrutée de solides bases en écologie 

s’appuyant sur une incontestable expertise de terrain alliée à une bonne connaissance 

des milieux tropicaux et/ou méditerranéens. Des recherches empiriques et 

expérimentales tout autant qu’un intérêt et une expérience en modélisation mécaniste 

de la dynamique d’assemblage des communautés et/ou de distributions géographiques 

d’espèces seront appréciées. Les travaux viseront à nourrir la réflexion sur des 

préconisations à transférer à la société et aux décideurs. La personne recrutée 

effectuera ses recherches en cohérence et en intégration avec l’équipe du laboratoire 

d’accueil qu’elle retiendra.  

Equipes d'accueil : UMRs AMAP, CEFE et ISE-M 

 

UMR : BotAnique et Modélisation de l’Architecture des Plantes et des végétations (AMAP)  

UMR 51 (CIRAD), UMR 5120 (CNRS), UMR 931 (INRA), UMR 123 (IRD), UMR 27 (UM) 

 

Composition de l’UMR : 76 titulaires dont 1 Prof. Agrégé, 3 MdC, 9 DR, 23 CR, 30 

ITA/IATOS ; 18 doctorants, 4 post-doctorants. 

 

 

mailto:Ahmed-Adam.Ali@umontpellier.fr
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Contexte scientifique local, national et international : L'UMR AMAP est une Unité Mixte 

de Recherche rattachée au département B3ESTE de l’Université de Montpellier, à 

l'Institut Ecologie et Environnement (INEE) du CNRS, au département Systèmes 

Biologiques (BIOS) du CIRAD, au Département Ecologie, Biodiversité et Fonctionnement 

des Ecosystèmes Continentaux (ECOBIO) de l'IRD et au Département Ecologie des 

Forêts, Prairies et Milieux Aquatiques (EFPA) de l'INRA.  

L'UMR AMAP est une unité interdisciplinaire qui travaille à l'acquisition de connaissances 

fondamentales sur les plantes et les végétations dans le but de prévoir la réponse des 

écosystèmes aux forçages environnementaux et anthropiques, en termes de 

distribution/conservation des espèces et de la biodiversité, production des cultures 

agronomiques, stockage du carbone dans la biomasse végétale, protection de 

l'environnement et des services écosystémiques. Ces travaux s'intéressent aux 

végétations méditerranéennes, tempérées et tropicales. Ils croisent les champs 

disciplinaires de la botanique (systématique et structurale), l'écologie de la végétation, 

l'agronomie et la foresterie avec ceux de l'informatique, des mathématiques et 

statistiques appliquées. Les recherches de l'unité s'articulent autour de 3 axes 

transversaux : 1- Biodiversité végétale, actuelle et passée ; 2- Biomasse et production 

des plantes et des végétations ; 3- Modélisation du monde végétal.  

Mots-clefs : biodiversité, biogéographie, taxons, écologie des communautés, ontogénie, 

paléobotanique, systématique, liens structure-fonctions, peuplements hétérogènes, 

télédétection, systèmes dynamiques, bases de données floristiques, ingénierie 

logicielle... 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : L’UMR AMAP est actuellement 

impliquée dans une vingtaine de projets financés dans le cadre de partenariat 

internationaux (ITN H2020, ERC, programmes multipartenaires ou bilatéraux) et 

nationaux (par ex. ANR, projets LABEX). Au niveau international, AMAP développe ses 

projets avec des partenaires institutionnels, académiques et non-académiques dans de 

nombreux pays, notamment au Sud (ERC, programmes bilatéraux avec Afrique, 

Amérique du Sud, Nouvelle-Calédonie, Inde). Au niveau local et national, l'UMR relève de 

trois LabeX, les Labex Agro (Agronomie et Développement Durable), CeMEB (Centre 

Méditerranéen Environnement et Biodiversité) et CEBA (Centre d'Etude de la 

Biodiversité Amazonienne). Elle est secondairement rattachée au Labex Numev 

(solutions Numériques, Matérielles et Modélisation pour l'Environnement et le Vivant). 

 

Utilisation de plates-formes : L’UMR AMAP développe et héberge des plateformes 

scientifiques qui ont vocation à être partagées avec des partenaires extérieurs : 2 

plateformes logicielles (CAPSIS et AMAP Studio), la plateforme Pl@ntNet de Botanique 

participative, le Géoportail AMAP, la plateforme AMAPthèque, les herbiers tropicaux de 

l’IRD à Cayenne et Nouméa, ainsi que les Plateaux techniques Histologie des plantes 

actuelles & fossiles / Biomécanique. AMAP a également accès aux plateformes des 

Labex AGRO (phénotypage, microscopie, modélisation, etc.), CEMEB (microtomographie, 

terrains d’expérience, génotypage, etc.) et CEBA (dispositif Guyafor, station des 

Nouragues). 

 

 

UMR: Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE)  

N° UMR: 5175 



Nom du directeur d'UMR : Richard JOFFRE 

Composition de l'UMR : 31 EC (12 UM, 6 UPVM3, 2 SupAgro, 8 EPHE, 3 autres), 64 C (59 

CNRS, 3 IRD, 1 INRA, 1 INSERM), 45 IT (dont 5 UM), environ 50 thésards, 30 CDD 

chercheurs et 29 CDD IT. 

 

Descriptif projet : Le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE, UMR 5175) 

développe une vision intégrative de l’écologie, combinant une grande diversité 

d’approches et de compétences. Ces compétences couvrent de larges champs du 

domaine de l’écologie (de l’écologie moléculaire à l’écologie des paysages en passant par 

l’écologie comportementale, l’évolution expérimentale avec de solides bases en 

génétique, l’écologie évolutive et l’écologie fonctionnelle), mais aussi plusieurs 

disciplines des sciences humaines et sociales (géographie, ethnobiologie, philosophie), 

ou encore la chimie et les mathématiques. L’emphase est placée sur la compréhension 

du rôle des changements planétaires (changements climatiques et modifications 

d’usage des terres) sur la diversité et sa dynamique ainsi que sur le fonctionnement des 

organismes, populations, écosystèmes et paysages. La pluridisciplinarité des approches 

est une réalité concrète avec des intégrations récentes au CEFE de chercheurs des 

champs disciplinaires SHS. La liaison avec les Sciences de l’Univers est ancienne, et a été 

renforcée par la participation à des programmes sur la dynamique des écosystèmes et 

via l’OSU OREME. En aval de questionnements fondamentaux, une fraction significative 

des recherches portent sur, ou sont appliquées à, des problématiques d’écologie de la 

conservation, du niveau populationnel ou niveau écosystème. 

 

Contexte scientifique local, national et international : UMR multi-tutelles (7 tutelles et 2 

partenaires), le CEFE a une excellente visibilité locale, nationale et internationale. Près de 

300 publications par an dans des revues indexées. Thématiques scientifiques allant de la 

recherche fondamentale à des aspects finalisés (écologie de la conservation, conseil, 

ingénierie écologique). 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : très développées. 

 

Utilisation de plates-formes : plates-formes du labex CeMEB (MBB, génomique 

environnementale, analyses chimiques en écologie et terrains d’expérience), 

plateformes et systèmes d’observation de l’OSU-OREME. 

 

Lieu(x) d'exercice : CEFE UMR5175, Campus CNRS, Montpellier 

 

Nom directeur laboratoire : Richard Joffre 

Tél. directeur laboratoire: 04 67 61 32 01 

Email directeur laboratoire : direction@cefe.cnrs.fr  

URL laboratoire : http://www.cefe.cnrs.fr/  

Descriptif laboratoire : http://www.cefe.cnrs.fr/  

Fiche AERES laboratoire : Classé A+ 

 

UMR : Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM) UMR5554 

Nom de la Directrice d’UMR : Agnès Mignot 

Composition de l’UMR (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) : 34 Enseignants-chercheurs (30 UM et 4 EPHE) ; 72 chercheurs (49 CNRS, 11 

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


IRD, 8 CIRAD, 4 INRAP), 54 ITA et BIATSS (+5 CDD), 50 doctorants (dont 32 hors site), 9 

post-doctorants. 

  

Contexte scientifique local, national et international : L’ISEM est un laboratoire de 

l’Université de Montpellier, de l’Institut Ecologie et Environnement (INEE) du CNRS, du 

département Ecologie, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes continentaux 

(ECOBIO) de l’IRD et de l’EPHE. Par sa production scientifique (environ 300 publications 

par an) et sa participation aux programmes nationaux et internationaux de recherche 

sur l’évolution, l’ISEM dispose d’une excellente visibilité nationale et internationale.  

Depuis trois décennies, l’ISE-M développe des recherches de haut niveau en biologie 

évolutive et en paléontologie. Avec la prise de conscience des effets du changement 

global, les recherches fondamentales que nous menons sur les mécanismes d’évolution 

et d’adaptation des organismes et des communautés rencontrent de véritables enjeux 

de sociétés. S’il est manifeste que les enjeux du changement global sur la biodiversité 

inspirent des pans entiers de nos recherches sur l’évolution, le décryptage des 

mécanismes évolutifs reste au coeur de nos préoccupations. 

L’ISEM est constitué de 5 départements : « Génome », « Diversité », « Forme », 

Conservation-Domestication » et « Environnement ». 

 

Collaborations locales, nationales et internationales :  

- Pour l’international, nombreuses collaborations sont entretenues avec plusieurs 

régions du monde au travers de projets financés ou de dispositifs de coopération 

(7ePCRD, PICS, PHC, LMI, GDRI, etc.). 

- A un niveau national l’ISEM est impliqué dans plusieurs GDR (coévolution Marine, 

Cancer et Evolution) 

- A un niveau local, l’ISEM est membre des dispositifs fédératifs suivants : Labex CeMEB 

(Centre Montpellier-Environnement-Biodiversité), OSU OREME (Observatoire de 

Recherche Méditerranéen de l’Environnement), IBC (Institut de Biologie 

Computationnelle).  

Utilisation de plateformes : L’ISEM dispose ou héberge de nombreuses plateformes 

techniques, ou services mutualisés entre équipes de l’ISEM, entre les laboratoires du 

Labex CeMEB ou liés à la plateforme Montpellier RIO Imaging (MRI)  : PGE (Plateforme de 

Génomique Environnementale (séquençage, génotypage ; cytogénomique, ADN 

Dégradé) ; accès à plateforme qPCR Haut Débit) ; MBB (Plateforme Montpellier 

Bioinformatique pour la Biodiversité) ; Plateforme de Microtomographie 3D in vivo (« CT 

scan ») ; Plateforme de Morphométrie de l’ISEM ; plateforme BIO-Indicateurs de l’ISEM ; 

etc. 

L’ISEM a également accès aux plateformes du Labex localisées dans d’autres unités 

(PACE (écologie chimique), terrains d’expériences, etc.) 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus Triolet (essentiellement bâtiment 22) 

Nom directrice laboratoire : Agnès MIGNOT 

Tel directeur laboratoire : 04 67 14 34 80 

Email directeur laboratoire : directionisem@univ-montp2.fr 

URL laboratoire : http://www.isem.univ-montp2.fr/ 

Descriptif laboratoire : http://www.isem.univ-montp2.fr/ 

http://www.isem.univ-montp2.fr/
http://www.isem.univ-montp2.fr/


 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES : 

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


