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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

 

 
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                 COMPOSANTE : Faculté des Sciences                

SITE : Triolet 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0681 

Corps : MCF 

Sections  CNU : 67-68 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs: écologie moléculaire, bioinformatique, biostatistiques, génétique des 

populations 

 

Profil pour publication : 

Approches génomiques de la biodiversité  

 

Job profile : genomic approaches for biodiversity studies 

 

Research field: biodiversity, biology, ecology 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

La personne recrutée enseignera, du L1 au M2, la biologie des organismes, l’écologie, la 

biologie évolutive et la biologie de la conservation. Elle devra maitriser les concepts et 

les outils de l’écologie et de l’évolution moléculaire pour assurer des enseignements sur 

les nouvelles approches pour l’analyse de la biodiversité à différentes échelles d’espace 

et de temps. Elle devra posséder d’une part de solides compétences naturalistes avec 

une bonne maîtrise des stratégies d’échantillonnage sur le terrain, et d'autre part un 

haut niveau en génomique comparative pour que ses enseignements se situent aux 

interfaces entre approches de terrain, analyses de laboratoire (séquençage haut débit) 

et analyses bio-informatique des données générées. Des compétences en bio-

statistiques seraient également un plus particulièrement apprécié. Une partie de ses 

enseignements portera sur l’utilisation des méthodes de séquençage de nouvelle 

génération (NGS) dans le domaine de la génomique environnementale, pour répondre à 



   
 

 

des questions dans les domaines de l’écologie et de l’évolution, et pour former les 

étudiants aux travaux d’expertises de biodiversité.  

Le développement d’enseignements dans le domaine de la génomique 

environnementale nécessitera un investissement dans les tâches collectives au sein du 

département d'enseignement de Biologie Ecologie. Il reviendra notamment à la 

personne recrutée, en concertation avec les équipes pédagogiques des offres de 

formations, de proposer de nouveaux enseignements s’intégrant dans les unités 

d’enseignement existantes, ou de proposer de nouveaux modules, le cas échéant, dans 

la perspective du passage au LMD 5. Ces enseignements devront s’appuyer sur les 

approches pratiques et de terrain et sur des pratiques pédagogiques innovantes, en 

accord avec les orientations actuelles du département comme l’Apprentissage Par 

Problème. La personne recrutée participera également à l’enseignement dans les 

modules de biologie des organismes à forts effectifs au niveau de la licence. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département Biologie-

Ecologie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences 

Nom du Directeur département : Adam Ali 

Tél. directeur département : A. Ali, +33(0)4 6714 4027 

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

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

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

L’étude de la biodiversité (microbienne, animale et/ou végétale ; continentale ou marine, 

passée ou actuelle) a été considérablement enrichie par les méthodes de génomique et 

transcriptomique issues de l’accès au séquençage haut débit. Ces méthodes permettent 

l’accès à une part de plus en plus importante de la biodiversité comprenant entre autre 

les espèces cryptiques, rares ou furtives par l’analyse de l’ADN environnemental. La 

personne recrutée aura pour mission d’initier ou de participer à des projets en 

génomique de la biodiversité afin d’en améliorer sa connaissance d’une part et afin d’en 

assurer sa conservation ou son contrôle, en interaction avec les facteurs 

environnementaux  susceptibles de l’influencer d’autre part.  Elle devra posséder de 

solides connaissances en génomique des populations et en écologie évolutive. Rompue 

aux analyses bio-informatiques et biostatistiques, elle devra justifier d’une solide 

expérience dans l'analyse des données issues du séquençage massif  et 

transcriptomique pour l’étude de la diversité du vivant que cela soit dans des études 

systématiques, écosystémiques, phylogénétiques, populationnelles ou écologiques. 

 

Département scientifique : B3ESTE  

mailto:Ahmed-Adam.Ali@umontpellier.fr


   
 

 

Structure de recherche: UMRs CEFE, HSM, IHPE, ISEM, MARBEC, MIVEGEC 



   
 

 

Equipe d'accueil :  

Intitulé de l’équipe : CEFE  

N° UMR: 5175 

Nom du chef d’équipe : Richard JOFFRE 

Composition de l'équipe : 30 EC (12 UM, 6 UPVM3, 3 SupAgro, 6 EPHE, 3 autres), 64 C (59 

CNRS, 3 IRD, 1 INRA, 1 INSERM), 45 IT (dont 5 UM), environ 70 thésards, 30 CDD 

chercheurs et 29 CDD IT. 

 

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

développe des recherches sur la dynamique et l’évolution de la biodiversité et le 

fonctionnement des écosystèmes. Ses travaux s’appuient sur une vision intégrative de 

l’écologie et de la biologie évolutive combinant une grande diversité d’approches et de 

compétences dans le champ de l’écologie et de l’évolution. Les recherches actuelles du 

CEFE ont pour ambition de participer au renouvellement des cadres conceptuels dans 

les Sciences de l’évolution, tirant partie des avancées considérables des méthodes et 

outils modernes de génomique. Ces avancées concernent de nombreuses thématiques 

abordées au sein des quatre départements scientifiques du CEFE aussi bien en en 

génétique des populations, en métagénomique, en évolution expérimentale, ou encore 

en génétique du paysage. En aval de questionnements fondamentaux, une fraction 

significative des recherches portent sur, ou sont appliquées à, des problématiques 

d’écologie opérationnelle.  

 

Contexte scientifique local, national et international: UMR multi-tutelles, 5 tutelles (CNRS, 

Univ Montpellier, Univ Paul Valery Montpellier 3, EPHE et IRD) et 2 partenaires (INRA et 

Montpellier Supagro), le CEFE a une excellente visibilité scientifique assurée par près de 

300 publications par an dans des revues indexées. Au niveau local, le CEFE fait partie du 

Labex CeMEB (Centre Montpellier-Environnement-Biodiversité) et porte plusieurs 

systèmes d’observation de l’OSU-OREME (Observatoire de Recherche Méditerranéen de 

l’Environnement). Au niveau national, le CEFE est porteur de plusieurs GDR (Ecostat, 

PARCS, Mosaïque, Sémandiv, Mediatec, Pollinéco). Au niveau international, de 

nombreuses collaborations existent au travers de GDRI (porteur), d’un OHMI 

(observatoire hommes-milieux international), d’un LIA et de nombreux autres projets 

(PICS, ECOS-Sud…). 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : Le CEFE est impliqué dans de 

nombreux programmes européens (FP7, ERANet, ERC) et est une composante de la TGIR 

ICOS (Integrated CarbonObservation System). 

 

Utilisation de plates-formes : plates-formes du labex CeMEB, 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 labo :  http://www.cefe.cnrs.fr/  

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

Fiche AERES laboratoire : Classé A+ 

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


   
 

 

HSM 

Le Laboratoire HydroSciences Montpellier est une unité mixte de recherche 

(UMR 5569) dépendant de l’IRD, du CNRS et de l’Université de Montpellier. 

HSM est rattaché à l’Observatoire des Sciences de l’Univers – Observatoire de 

Recherche Méditerranéen de l’Environnement (OSU OREME). 

HSM comprend parmi ses personnels, près de 170 personnes, 120 permanents 

et une cinquantaine de doctorants et post-doctorants, localisés sur deux sites de 

l’Université de Montpellier (Maison des Sciences de l’Eau – campus Triolet et 

Faculté de Pharmacie) et au sein de certaines  implantations IRD au sud (Etranger 

et ROM-COM). L’UMR accueille également une centaine de stagiaires par an. 

Le Laboratoire HydroSciences Montpellier consacre ses activités de recherche, 

d’enseignement et de formation à l’amélioration et à la transmission des 

connaissances en Sciences de l’Eau, couvrant un large éventail de domaines 

allant de l’étude du cycle hydrologique des systèmes aquatiques superficiels et 

souterrains à celle des effets des changements locaux et globaux liés à 

l’anthropisation. Les thématiques de recherches développées abordent 

différentes échelles de temps et d’espace, du temps court des crues éclairs au 

temps long de la recharge des nappes phréatiques sahéliennes, de l’espace de la 

microbiologie cellulaire à celui des grands bassins versants transfrontaliers. 

L’équipe« Pathogènes hydriques Santé Environnement » réalise des recherches 

sur les communautés microbiennes et leur dynamique dans des écosystèmes 

vulnérables pour prédire les conditions d’émergence et les risques liés aux  

pathogènes hydriques. L’équipe « Contaminants Emergents » acquiert des 

connaissances sur le métabolome des organismes du milieu aquatique pour 

décrire, comprendre et prédire par approche métabolomique l’exposition et 

l’effet des toxiques. 

Enfin HSM réalise une partie de son activité scientifique dans les régions 

méditerranéennes et tropicales, avec une forte implication dans les 

observatoires et les terrains d’études de l’IRD. 



   
 

 

Unité d’accueil : 

Intitulé de l’UMR : Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements (IHPE) UMR 

5244 

Nom du directeur d’UMR : Guillaume Mitta ;  

Tel directeur labo : 06 25 62 29 15 ; Email directeur labo : mitta@univ-perp.fr 

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

Composition de l’UMR: 12 Enseignants-chercheurs (2 UM, 10 UPVD), 10 

chercheurs (3 CNRS, 7 Ifremer), 7 ITA, 3 BIATSS, 2 ITA Ifremer, 11 doctorants, 2 

post-doctorants. 

L’Unité comprend 2 équipes : 

- MIMM (Mécanismes 

d’Interaction et d’adaptation en Milieu Marin) 

- EcoEvi (Ecologie et Evolution 

des Interactions) 

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 

 

Contexte scientifique:  

L’UMR 5244 IHPE a pour tutelles :  

(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. L’Unité est centre collaborateur de l’OMS pour son 

expertise sur les interactions hôtes/schistosomes (FRA-69).  

 

Collaborations locales, nationales et internationales :  

http://ihpe.univ-perp.fr/
http://www.univ-perp.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/inee/
http://wwz.ifremer.fr/
https://www.univ-montp2.fr/
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=FRA-69&cc_ref=fra-69&


   
 

 

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

financés ou de dispositifs de coopération (H2020, PICS, PHC, Wellcome trust, 

Vibrionet europe…). 

- Au niveau national, IHPE est impliquée 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 (http://www.labex-

cemeb.org/). 

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

R) 

 

 

 

ISEM 

Equipe d'accueil : 

Intitulé de l’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) : 33 Enseignants-chercheurs (30 UM et 3 EPHE) ; 79 chercheurs (56 

CNRS, 11 IRD, 8 CIRAD, 4 INRAP), 53 ITA et BIATSS (+7 CDD), 50 doctorants (dont 

32 hors site), 9 post-doctorants. 

 

Contexte scientifique local, national et international : L’ISEM est une unité mixte 

de recherche de l’Université de Montpellier, du CNRS (INEE), de l’IRD (ECOBIO) 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 

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


   
 

 

changement global sur la biodiversité inspirent des pans entiers de nos 

recherches sur l’évolution, le décryptage des mécanismes évolutifs reste au cœur 

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). Enfin, à 

un niveau local, l’ISEM est membre de divers dispositifs fédératifs : Labex CeMEB, 

OSU OREME, IBC (Institut de Biologie Computationnelle).  

Utilisation de plateformes : L’ISEM 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) telles que 

PGE (avec SeqGen,; Cytogénomique évolutive, ADN Dégradé) ; PF MBB 

(Montpellier Bioinformatique pour la Biodiversité) ; PF de Microtomographie 3D 

in vivo (« CT scan ») ; PF de Morphométrie; PF BIO-Indicateurs. L’ISEM a 

également accès aux plateformes extérieures comme la plateforme qPCR Haut 

Débit ou les PF du LabEx localisées dans d’autres unités (PACE (écologie 

chimique), terrains d’expériences, etc.) 

 

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

Tel directeur labo : 04 67 14 34 80 

Email directeur labo : directionisem@univ-montp2.fr 

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

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

 

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


   
 

 

MARBEC 

Intitulé de l’UMR : Biodiversité Marine, Exploitation & Conservation (UMR IRD n°248, 

Ifremer, UM, CNRS n°9190) 

 Nom du Directeur d’UMR : Laurent DAGORN  

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

doctorants) : 14 Enseignants-chercheurs UM ; 62 chercheurs (30 IRD, 19 Ifremer, 

13 CNRS), 57 ITA et BIATSS (+18 CDD), 80 doctorants, 13 post-doctorants.  

 

Contexte scientifique local, national et international : Créée le 1er janvier 2015, 

MARBEC rassemble une large communauté scientifique travaillant sur la 

biodiversité marine et ses usages. Implantée à Montpellier, Sète et Palavas-les-

flots, ainsi que dans l’océan Indien, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, 

MARBEC porte ses recherches sur les écosystèmes lagunaires, côtiers et 

hauturiers, principalement méditerranéens et tropicaux. Ses objectifs principaux 

sont 1) de décrire la biodiversité marine, comprendre sa dynamique et le 

fonctionnement des écosystèmes marins, 2) d’analyser l’impact des pressions 

anthropiques sur ces écosystèmes et développer des scenarii de réponses au 

changement global et 3) de concilier exploitation (en particulier pêche et 

aquaculture) et conservation, et répondre aux attentes sociétales (expertise, 

innovation, remédiation). MARBEC est constitué de 8 thèmes de recherche : 

Ecologie évolutive et adaptation ; Individus, populations et habitats ; Dynamique 

et fonctionnement des communautés ; Micro-organismes et interactions avec les 

macro-organismes ; Contaminants : devenir et réponses ; Aquacultures durables 

; Systèmes littoraux d’usages multiples et Approche écosystémique des pêches. 

Par sa production scientifique (environ 200 articles de rang A annuels), son 

implication dans la formation, l’expertise et les observatoires, et ses moyens 

techniques et de modélisation, MARBEC bénéficie d’un rayonnement national et 

international reconnu.  

 

Collaborations locales, nationales et internationales : 

 International : MARBEC est coordinateur ou partenaire de plusieurs LMI 

(TAPIOCA au Brésil, SEDES au Vietnam, COSYS-Med en Tunisie, ICEMASA en 

Afrique du Sud, DISCOH 2 au Pérou...), observatoires (DCF-Observatoire 

Thonier...) et projets ou réseaux européens (EUROMARINE, AQUAEXCEL2020...) 

 National : MARBEC est impliqué dans plusieurs réseaux nationaux (suivis DCE, 

campagnes PELMED et MEDITS...) 

 Local : MARBEC est membre des structures fédératives suivantes : Labex CeMEB 

(Centre Montpellier-Environnement-Biodiversité), Réseau Mer LR, OSU OREME 

(Observatoire de Recherche Méditerranéen de l’Environnement)...  



   
 

 

Utilisation de plateformes : MARBEC dispose de nombreuses plateformes 

techniques (chimie, cytométrie, biologie moléculaire, bactériologie, 

sclérochronologie, physio-histologie, analyse des organismes planctoniques et 

benthiques). MARBEC dispose de moyens à la mer (bateaux, instrumentation de 

terrain) et a également accès aux plateformes mutualisées du Labex CEMEB.  

 

Lieu(x) d’exercice : Sète, Montpellier et Palavas-les-flots  

Nom du directeur labo : Laurent DAGORN  

Tel directeur labo : 04 99 57 32 02 

 Email directeur labo : marbec-dir@listes.irdmail.fr  

URL labo : http://www.umr-marbec.fr/fr/ 

 Descriptif labo : http://www.umontpellier.fr/recherche/unites-de-

recherche/biodiversite-marine-exploitation-et-conservation-marbec 

http://www.umr-marbec.fr/fr/


   
 

 

Intitulé de l’UMR: MIVEGEC (UMR 5290 UM-CNRS-IRD) 

N° UMR : 5290 

Nom du directeur d'UMR : Frédéric Simard 

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

docs, doctorants) : PUPH : 2 ; MCU-PH : 2 ; PH : 2 ; PU : 1 ; MCF :1, DR : 15 (7 CNRS + 8 

IRD) ; CR : 34 (1 INSERM+7CNRS+26 IRD) ; ITA/BIATSS : 53 

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

thématique ? Renforcement d’une activité existante  

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). Fort de 

93 permanents organisés en cinq équipes, MIVEGEC dispose d’une excellente lisibilité du 

fait de sa production scientifique (> 190 publications /an) et de la participation de ses 

membres à des conseils d’experts nationaux & internationaux. L’implication de tous ses 

membres dans la formation universitaire est importante tant les cursus de l’UM & 

l’EHESP (www.ehesp.fr/) que le fonctionnement de l’Ecole Doctorale GAIA 

(https://gaia.umontpellier.fr/)  

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 du Bénin et du Burkina Faso, 

GDRI Vietnam, réseaux d’excellence européens, etc- cf détails sur le site 

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

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

Infectiopôle-Sud et du Vectopôle Languedoc-Roussillon.  

-au niveau local, ses collaborations s’organisent autour, d’une part, des 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, des autres membres du Vectopôle Languedoc-

Roussillon. 

Utilisation de plates formes : 

Outre son accès aux plateformes du LabEx CEMEB (génomique environnementale, 

analyses chimiques en écologie, qPCR quantitative), MIVEGEC dispose de salles de biologie 

moléculaire mutualisées et de quatre plateformes (bioinformatique ; CNR Leishmania ; 

Centre collaborateur de l’OMS sur les stratégies de contrôle de transmission vectorielle ; 

http://www.ehesp.fr/
http://www.labex-cemeb.org/
http://www.labex-ceba.fr/


   
 

 

facilités d’insectarium de niveaux de confinement I2 et I3 du Vectopôle Languedoc-

Roussillon). 

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

Nom directeur labo : Frédéric Simard 

Tel directeur labo : 04 67 41 61 47 

Email directeur labo : frederic.simard@ird.fr 

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

Descriptif labo : MIVEGEC a pour mission de comprendre, via des recherches intégratives 

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

transmission d’agents pathogènes afin de mieux appréhender l’évolution de ces 

systèmes et/ou de contribuer à en améliorer le contrôle.  

Fiche AERES labo : A+ 

Descriptif projet : 

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

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 acteurs et favorisent l’émergence ou la 

réémergence de nombreux agents pathogènes. L’épidémiologie des maladies s’en 

trouve bouleversée et une meilleure compréhension des mécanismes et conditions de 

la transmission, ainsi que de son évolution, est nécessaire pour le développement de 

nouvelles stratégies et outils pour leur contrôle. 

Stratégie scientifique : Son positionnement thématique original place 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, la gestion de la biodiversité et le fonctionnement des 

écosystèmes. Les recherches théoriques et expérimentales sont réalisées au 

laboratoire, sur des plateformes mutualisées, et sur le terrain, notamment dans 

les implantations secondaires et chantiers de l’Unité. La complémentarité des 

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 vecteurs d’agents 

pathogènes. L’approche se veut : 

 Descriptive : permettant l’acquisition et la sauvegarde de données de 

qualité tant au laboratoire que 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 étrangers qui les accueillent ; 

http://mivegec.ird.fr/fr/


   
 

 

 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 22/02/2018 au 29/03/2018 :  

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

 


