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IDENTIFICATION DU POSTE :  

 

N° : 0603 

Corps : PR 

Section CNU : 67-68 

Article de référence : 46.1 

 

Mots clefs :  

Biologie des populations, Génétique des populations, Ecologie évolutive, Génomique évolutive 

et des populations.  

 

Profil pour publication : 

Mécanismes de l'évolution et adaptation des organismes 

 

Job profile :  

Mechanisms of evolution and organismic adaptation 

 

Research field Euraxess :  

Biological Sciences, Environmental Sciences 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement :  

La personne recrutée enseignera la biologie évolutive en alliant la génétique des populations 

à des approches de modélisation, de biologie du développement, d’étude de traits d’histoire 

vie et/ ou d'analyses génomiques. 

Elle aura pour mission de veiller à la cohérence de l'enseignement des notions de biologie 

évolutive dans les différentes disciplines du département de Biologie-Ecologie sur l'ensemble 

du cursus (biologie des organismes, génétique des populations, biologie du développement et 

de la reproduction, écologie). 

Elle devra avoir un fort investissement dans le fonctionnement du département 

d'enseignement et se chargera également de responsabilités administratives des UE et de 

parcours ou d’année et devra être force de proposition pour l'innovation pédagogique. 

L'implication dans l'ouverture des enseignements à l'international serait un plus apprécié.  

Il est attendu que le candidat s'implique dans l'enseignement  des UE socles en Biologie des 

organismes (Biologie intégrative, Cycles de vie, Ecologie et biodiversité etc), dans lesquelles il 

insistera sur la dimension évolutive et dans des unités d'enseignement clairement centrées 



sur l'évolution ( par exemple en L : "Bases génétiques de l'évolution", "Concepts en Ecologie 

évolutive", "l'évolution et ses applications" etc en M :  l'UE d'évolution du tronc commun de 

M1 (évolution : concepts ou approfondissements) et unités d'enseignement des parcours de 

la mention de Master Biodiversité, Ecologie, Evolution.  

 

 

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 99 23 21 80 poste 1116  

T. Decaëns, +33 (0)4 67 61 32 43 

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

Thibaud.Decaens@umontpellier.fr  

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

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche :  

Mécanismes de l'Evolution 

La personne recrutée développera des recherches intégratives sur les mécanismes de 

l’évolution et leurs conséquences possibles sur la dynamique des (épi) génomes, ou les 

relations génotype-phénotype, ou encore sur l’adaptation et l’adaptabilité des populations. La 

problématique de recherche devra intégrer une dimension biologique (régimes de 

reproduction, traits d’histoire de vie, cycles de vie, développement, comportement, 

déterminisme du sexe, etc) qui sera appréhendée à différents niveaux d’organisation afin 

d'apporter des explications évolutives aux patrons biologiques étudiés.  

 

Equipes d’accueil : UMRs  CEFE , IHPE,  ISE-M et MIVEGEC  

 

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

N° UMR: 5175 

Nom du chef d’équipe : Richard JOFFRE 

Composition de l'équipe : 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 et de la biologie évolutive. Cette vision combine une 

grande diversité d’approches et de compétences, qui couvrent de larges champs du domaine 

de l’écologie fonctionnelle et évolutive (écologie et biologie évolutive, génétique évolutive, 

évolution expérimentale, écologie spatiale et comportementale, avec de solides bases en 

biologie moléculaire, génomique, génétique quantitative et génétique des populations). Les 

thématiques scientifiques centrales dans le projet du CEFE concernent notamment (i) les 

processus d’adaptation, d’évolution et de spéciation (ii) l’évolution des systèmes génétiques, 

des modes de reproduction, des choix de partenaires et des traits d’histoire de vie, (iii) le rôle 

des interactions biotiques dans les processus adaptatifs et les processus de coévolution, et 

(iv) les mécanismes de réponse des populations et des individus à la variabilité de 
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l’environnement. Ces thématiques sont déclinées à différents niveaux interconnectés, du 

génome, aux phénotypes, aux populations et communautés.  

 

Ces thématiques sont abordées par des développements théoriques, des expérimentations 

(dont plusieurs programmes d’évolution expérimentale), des suivis de terrain (dont plusieurs 

programmes à long terme) sur une grande diversité d’organismes (microorganismes, 

animaux, plantes).  

 

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. 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : très développées. 

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

environnementale), 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 : Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements (IHPE) UMR 5244 

Nom du directeur d’UMR : Guillaume Mitta 

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

12 Enseignants-chercheurs (2 UM et 10 UPVD) ; 11 chercheurs (3 CNRS, 8 Ifremer), 7 ITA, 3 

BIATSS, 2 Tech ifremer (+1 CDD), 13 doctorants, 4 post-doctorants. 

 

Contexte scientifique local, national et international :  

Le laboratoire « Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements » (IHPE) est une Unité Mixte 

de Recherche (UMR 5244) dont les tutelles sont : 

(i) l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD),  

(ii) le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS / institut INEE)  

(iii) l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER (Ifremer) et  

(iv) l’Université de Montpellier (UM). Notre UMR s’intéresse à différents systèmes biologiques 

en interaction impliquant différentes espèces d’invertébrés : des invertébrés d’intérêt médical 

ou vétérinaire (mollusques gastéropodes), aquacole (mollusques bivalves) ou encore 

écologique (coraux). Nous développons des approches intégratives qui prennent en compte 

les paramètres environnementaux influençant les interactions de ces espèces avec leurs 

pathogènes et/ou leurs environnements et ceci à différentes échelles : des mécanismes 

moléculaires les plus fins à des niveaux d’intégration populationnels voire évolutifs. Notre 

recherche s’inscrit donc à l’interface entre la biologie fonctionnelle et la biologie des 

populations, l’écologie et l’évolution. Le laboratoire est centre collaborateur de l’OMS  pour 

son expertise sur les interactions hôtes/schistosomes (FRA-69) et il fait partie du labex Centre 
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Méditerranéen Environnement et Biodiversité (CeMEB). Le laboratoire comprend 2 équipes : 

-MIMM (Mécanismes d’Interaction et d’adaptation en Milieu Marin) 

-EcoEvi (Ecologie et Evolution des Interactions) 

Et il comprend également deux axes transversaux de recherche : 

-Poids relatif de la génétique et de l’épigénétique dans l’évolution adaptative 

-Dynamique de l’holobionte et fitness 

Collaborations locales, nationales et internationales :  

- Pour l’international, nombreuses collaborations soutenues par des projets financés ou de 

dispositifs de coopération (H2020, PICS, PHC, Wellcome trust, vibrionet europe, etc.). 

- Au niveau national IHPE est impliqué dans plusieurs GDR (Cancer et Evolution, Phycotox, 

MufFOPAM), participe activement au RTP INEE « épigénétique en Ecologie et Evolution » 

(responsable C. Grunau, PR IHPE) et est actuellement impliqué dans 6 projets ANR 

collaboratifs (dont 3 sont portés par IHPE). 

- Au niveau local, IHPE est membre du Labex CeMEB (Centre Méditerranéen-Environnement-

Biodiversité).  

 

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

techniques ou services mutualisés entre équipes et laboratoires sur ses deux sites de l’UPVD 

et de l’UM (plateforme tecnoviv et bio-environnement, animaleries vertébré/invertébré, 

plateforme Ifremer de Palavas ; etc). IHPE a également accès aux plateformes du Labex 

CeMEB. 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus Triolet (bâtiment 24) et campus de l’UPVD (bâtiment R) 

Nom directeur laboratoire : Guillaume Mitta 

Tel directeur laboratoire : 06 25 62 29 15 

Email directeur laboratoire: mitta@univ-perp.fr 

URL laboratoire: http://ihpe.univ-perp.fr/ 

Descriptif laboratoire : http://ihpe.univ-perp.fr/ 

 

 

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

UMR 5554 

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 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.  

http://www.labex-cemeb.org/
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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/ 

 

 

UMR: MIVEGEC 

N° UMR : (UMR 5290 UM-CNRS-IRD) 

Nom du directeur d'UMR : Frédéric Simard 

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

doctorants) : PUPH : 1 ; MCU-PH : 3 ; PH : 2 ; PU : 1 ; MCF :1, DR : 13 (7 CNRS + 6 IRD) ; CR : 27 (1 

INSERM+5CNRS+21 IRD) ; ITA/BIATOS : 37 (6UM+22IRD+9CNRS), Post-doctorants : 6 ; 

doctorants : 35 

 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? Renforcement d’une activité existante au sein de quatre des cinq équipes de 

l’UMR (cf équipes EEPI, ESV, SEE et GENESYS sur www.mivegec.ird.fr) 

 

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


Contexte scientifique local, national et international : MIVEGEC est un laboratoire mixte de 

l’Institut de l’Ecologie et Environnement du CNRS (InEE), de l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD), et de l’université de Montpellier (UM). MIVEGEC dispose d’une excellente 

lisibilité tant au niveau local que national et international, du fait de sa production scientifique 

(moyenne annuelle > 190 publications en revues internationales) et de la participation de ses 

membres à des conseils d’experts tant nationaux qu’internationaux. Le dynamisme des 

activités de recherche tant dans les domaines théoriques qu’appliqués constitue un des 

atouts du laboratoire qui héberge une équipe ATIP-Avenir ainsi que deux projets ERC. Son 

investissement dans la formation universitaire est importante et se traduit par son 

implication dans le fonctionnement de l’Ecole Doctorale GAIA (https://gaia.umontpellier.fr/) et 

dans des cours dispensés à l’UM & l’EHESP (www.ehesp.fr/) y compris de la part de ses 

membres non-enseignant-chercheurs (les contributions à l’enseignement de ses agents CNRS 

et IRD équivalent ~3 emplois d’enseignant-chercheurs).  

 

Collaborations locales, nationales et internationales :  

- au niveau international, MIVEGEC entretient de nombreuses collaborations avec des pays du 

Nord (Europe, USA & Canada) et des pays du Sud dont, notamment, ceux d’Afrique de l’Ouest 

et du Centre, d’Amérique latine ou d’Asie qui hébergent certaines de ses implantations. Ces 

collaborations bénéficient de contrats de différentes natures (Laboratoire Mixte International 

avec différentes structures de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Vietnam, réseaux 

d’excellence européens, contrats européens, contrats ANR, etc- informations plus détaillées 

sur le site http://www.mivegec.ird.fr/ ) 

- au niveau national, MIVEGEC est membre du GDR Invasions Biologiques, du pôle 

Infectiopôle-Sud et constitue le  laboratoire central du Centre National d’Expertise sur les 

Vecteurs.  

- au niveau local, ses principales collaborations s’organisent, d’une part, avec les autres 

membres des LabEx CEMEB (Centre Montpellier-Environnement-Biodiversité ; www.labex-

cemeb.org/) et CEBA (Centre d’Étude de la Biodiversité Amazonienne ; www.labex-ceba.fr ), et 

d’autre part, avec les autres membres du Réseau Montpelliérain sur le Vecteurs et Maladies 

Emergentes (RMVME). 

Utilisation de plates-formes : En plus de la mutualisation de salles de biologie moléculaire, 

l’UMR dispose actuellement de quatre plateformes (plateforme bioinformatique, CNR 

Leishmania, Centre National d’Expertise sur les Vecteurs, Centre collaborateur de l’OMS sur 

les stratégies de contrôle de transmission vectorielle) auxquelles s’ajoutent des facilités 

d’insectarium de niveaux de confinement I2 à I3 (Vectopôle Languedoc-Roussillon). L’UMR a 

également accès aux plateformes du LabEx CEMEB (génomique environnementale, analyses 

chimiques en écologie, GenSeq et qPCR quantitative). 

Lieu(x) d’exercice : MIVEGEC, campus ird, 911 avenue Agropolis, Montpellier 

Nom directeur laboratoire : Frédéric Simard 

Tel directeur laboratoire : 04 67 41 61 47 

Email directeur laboratoire : frederic.simard@ird.fr 

URL laboratoire: http://mivegec.ird.fr/fr/ 

 Descriptif laboratoire : L’UMR MIVEGEC (Maladies Infectieuses et Vecteurs : Ecologie, 

http://www.ehesp.fr/
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http://mivegec.ird.fr/fr/


Génétique, Evolution et Contrôle) a pour mission de comprendre, via des recherches 

intégratives et transdisciplinaires, les mécanismes de maintenance, d’amplification et de 

transmission d’agents pathogènes, leurs déterminants génétiques et non génétiques, afin de 

pouvoir mieux appréhender l’évolution de ces systèmes infectieux et contribuer à en 

améliorer le contrôle. 

L’UMR MIVEGEC est structurée en cinq équipes de recherche, chacune dirigée par un 

chercheur expérimenté bénéficiant d’une excellente reconnaissance nationale et 

internationale et concentrant une masse critique de chercheurs et techniciens autour d’une 

thématique centrale qui se décline en différents volets ou sous-thématiques. Chacun de ces 

volets est pris en charge par un ou plusieurs chercheurs et techniciens. 

MIVEGEC regroupe 100 titulaires, chercheurs, enseignant-chercheurs, ingénieurs et 

techniciens de l'IRD, du CNRS et de l'Université de Montpellier qui sont présents à Montpellier 

(Centre IRD France-Sud et CHU) ainsi qu’en plusieurs régions du monde en Afrique (Burkina 

Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal), Asie (Singapour, Thailande, Vietnam), 

Amérique du Sud (Guyane française) et Océan Indien (La Réunion). 

 

Fiche AERES labo : A+ 

Descriptif projet : Enjeux : Les changements globaux liés à l’action de l’Homme sur son 

environnement atteignent aujourd’hui une ampleur sans précédent : explosion 

démographique, déforestation, urbanisation, agriculture intensive et extensive, climat, 

mondialisation des échanges de biens et de personnes qui bouleversent les écosystèmes 

terrestres à tous les niveaux. Ces changements créent de nouveaux environnements auxquels 

vecteurs, hôtes et pathogènes s’adaptent. La destruction de certains habitats et la création de 

nouvelles niches écologiques modifient les interactions entre ces trois acteurs et favorisent 

l’émergence ou la réémergence de nombreux agents pathogènes pour l’Homme. 

L’épidémiologie des maladies s’en trouve bouleversée et une meilleure compréhension des 

mécanismes et conditions de la transmission, et de son évolution, est nécessaire pour le 

développement de nouvelles stratégies et outils pour leur contrôle. 

Stratégie scientifique : Son positionnement thématique original sur l’Ecologie et l’Evolution 

des Systèmes Infectieux place l’UMR MIVEGEC à de multiples interfaces disciplinaires entre 

Santé et Environnement, Biologie et Médecine, Ecologie et Evolution, avec des applications sur 

le contrôle des maladies infectieuses et de leurs vecteurs, la gestion de la biodiversité et le 

fonctionnement des écosystèmes. 

Les recherches théoriques et expérimentales sont réalisées au laboratoire, sur des 

plateformes mutualisées de haut niveau et sur le terrain dans les nombreuses implantations 

secondaires et chantiers de l’Unité. Cette complémentarité dans les compétences et 

expertises regroupées au sein de MIVEGEC permet de couvrir l’ensemble du continuum qui va 

de recherches très fondamentales en biologie, écologie et évolution jusqu’au développement 

d’outils et de stratégies pour la lutte contre les maladies infectieuses et le contrôle de leurs 

vecteurs. 

L’approche se veut : 

- Descriptive : permettant l’acquisition et la sauvegarde de données de qualité, 

recueillies au laboratoire sur des plateformes mutualisées et labellisées ou sur le 

terrain, en bénéficiant de la présence de personnel affecté au cœur des zones 

d’endémie et de collaborations très fortes avec les chercheurs des instituts nationaux 

qui les accueillent ; 

 

- Explicative : par l’étude fine des mécanismes moléculaires, génétiques ou 

épigénétiques, et la prise en compte explicite des dynamiques populationnelles et des 



facteurs environnementaux, biotiques et abiotiques, mais aussi socio-économiques, 

pour explorer les déterminants intrinsèques et extrinsèques des profils 

épidémiologiques et/ou des phénotypes d’intérêt recensés sur le terrain ou au 

laboratoire ; 

- Prédictive : en se basant sur la conceptualisation et la modélisation pour la 

compréhension des mécanismes étudiés et leur extrapolation dans le temps et 

l’espace, et permettre ainsi l’émergence de nouveaux paradigmes et outils pour la 

surveillance et le contrôle des maladies infectieuses et de leurs éventuels vecteurs. 

 

 

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 

 


