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UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 67PR126 
Ecologie microbienne  

 Microbial ecology 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

Les activités pédagogiques seront développées dans les enseignements de la Licence  «Sciences de la vie», de la 

Licence professionnelle «Ecopaysage végétal urbain» et dans le  Master «Biodiversité, écologie et évolution». 

 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Les enseignements porteront principalement sur l’écologie et viseront particulièrement à développer l’écologie 

microbienne des milieux aquatiques aussi bien continentaux que marins, notamment l’étude de la diversité, des 

facteurs de contrôle de cette diversité, la dynamique temporelle, la distribution spatiale et le rôle fonctionnel des 

microorganismes dans l’environnement. 

 

Recherche  
La recherche associée à ce poste de professeur devra produire une vision globale du fonctionnement de la 

composante microbienne des écosystèmes. En particulier, on cherchera à intégrer deux axes de recherche : 

1) L’association diversité-fonction. Ici, on recherchera la mise en évidence, dans des organismes ou lignées 

spécifiques in situ, des fonctions soit présumées par l’affiliation phylogénétique soit prédites à partir de génomes ou 

métagénomes. Ces fonctions peuvent aller des métabolismes énergétiques aux styles de vie et flux de matière. 

L’utilisation de méthodes innovantes, par exemple faisant appel au « FISH en solution », la cytométrie en flux et les 

méthodes « single cell » ou encore l’analyse isotopique à l’échelle cellulaire, seront particulièrement appréciés. 

2) L’assemblage et la dynamique des communautés microbiennes. Dans ce cadre, on cherchera à comprendre 

quels sont les déterminants biotiques et abiotiques qui expliquent la structure des communautés microbiennes dans 

l’espace et dans le temps. Cette étude impliquera des analyses statistiques multivariées des données 

communautaires (richesse et fréquence d’unités taxonomiques opérationnelles, OTUs) et physico-chimiques 

(température, pH, conductivité, nutriments, etc) mais aussi des analyses des réseaux d’interactions. L’analyse des 

différentes propriétés des réseaux de co-occurrence d’OTUs (issus du métabarcoding) ou de gènes 

(métagénomique), comme la modularité, la connectance ou la corrélation avec la distribution phylogénétique, sont 

autant d’éléments qui pourront aider à comprendre et à modéliser comment les interactions au sein des 

communautés microbiennes se traduisent en fonctions écosystémiques. 

 

Contexte 

Le laboratoire d’accueil proposé pour ce poste est l’unité Ecologie, Systématique et Evolution (ESE, UMR 8079 

UPSUd-CNRS-AgroParisTech). Ses recherches, menées dans le domaine de l’écologie et l’évolution, visent à étudier 

l’origine et la dynamique de la biodiversité ainsi que l’évolution et le fonctionnement des écosystèmes. Les 

approches utilisées allient observations in situ, expérimentation, et modélisation mathématique en tant qu’outil de 

compréhension, de synthèse et de projections.  

L’équipe d’accueil proposée pour ce poste est l’équipe Diversité, écologie et évolution microbiennes . 

 

Mots-clefs : écologie, microorganismes, bactéries, archées, protistes, écosystèmes aquatiques, diversité, dynamique 

temporelle, fonctionnement des écosystèmes, biologie moléculaire, cytométrie en flux, analyses isotopiques 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 

Teaching activities will be developed in the «Life Sciences» and “Urban plant eco-landscape” undergraduate 

degrees and in the “Biodiversity, Ecology and Evolution” graduate degree”. 

Teaching will focus on ecology and will especially develop microbial ecology in aquatic ecosystems, both 

continental and marine, through the study of the diversity, the factors driving this diversity, the temporal 

dynamics, the spatial distribution and the functional role of microorganisms in the environment. 



Research activities  
Research activities of this professor position will focus on different issues to establish a global view of the 

functioning of the microbial component of ecosystems. In particular, two research axes will be developed: 

1) The diversity-function link. Here, the aim is to reveal in situ functions, in organisms or specific lineages that 

are either deduced from the phylogenetic affiliation or predicted from genomes or metagenomes. These 

functions can range from energetic metabolisms to life styles and matter fluxes. The use of innovative methods, 

such as those based on “liquid-FISH”, flow cytometry and single cell methods, including isotopic analyses at the 

cell level, will be particularly appreciated. 

2) The composition and dynamics of microbial communities. Here, the objective is to understand which biotic 

and abiotic factors explain the structure of microbial communities through space and time. This study will involve 

multivariate statistical analyses that include community (richness and frequency of operational taxonomic units, 

OTUs) and physico-chemical (e.g. temperature, pH, conductivity, nutrients) data but also the analyses of 

interaction networks. The analysis of the different properties of OTU co-occurrence networks (obtained through 

metabarcoding) or genes (metagenomics), such as modularity, connectivity or the correlation with the 

phylogenetic distribution, are all features that can help to understand and to model how interactions with 

microbial communities translate into ecosystem functions. 

 

Context 
The host laboratory is the unit ‘Ecologie, Systématique et Evolution’ (ESE, UMR 8079 UPSUd-CNRS-

AgroParisTech). With a strong focus in ecology and evolution, ESE research aims at studying the origin and 

dynamics of biodiversity as well as ecosystem evolution and function. ESE approaches combine in situ 

observations, experimentation and mathematical modelling as a tool to understand, synthesize and predict.  

The team hosting this position is Microbial Diversity, Ecology and Evolution. 

 

Key words: ecology, microorganisms, bacteria, archaea, protists, aquatic ecosystems, diversity, temporal 

dynamics, ecosystem functioning, molecular biology, flow cytometry, isotopic analyses. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : ESE (Ecologie, Systématique et Evolution) 

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

chercheurs 

UMR 
 

8079 14 33 

 

CONTACTS : 

Enseignement : line.duportets@u-psud.fr 

Recherche : herve.daniel@u-psud.fr 

 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 

Site : www.u-psud.fr 

 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


