
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 11 Référence GALAXIE : 4516

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1543

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Adaptation des insectes tropicaux aux anthroposystèmes

Job profile : Adaptation of tropical insects to anthroposystems

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Zoology

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Orsay

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant
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 dossier :
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 Contact
 administratif :
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maryline.alliel@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9191 (201521302U) - Évolution, génomes, comportement et écologie

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON
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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 67MCF1543 

Adaptation des insectes tropicaux aux anthroposystèmes 

Adaptation of tropical insects to anthroposystems 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

La personne recrutée s’impliquera dans différents enseignements de Biologie Evolutive et Physiologie Animale en 

Licence Sciences de la Vie (L1, L2, L3), et en Master Biologie Santé ainsi qu’en PACES (statistiques).  

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Renforcer les équipes pédagogiques dans ces domaines d’enseignement 

 

Recherche  

Contexte 

L'émergence de certaines maladies humaines est directement liée au processus de domiciliation. Dans un contexte 

de changements globaux, le processus de domiciliation c’est-à-dire l'adaptation des insectes vecteurs aux habitats 

domestiques, sera étudié en retraçant des scénarios évolutifs au niveau des gènes, populations et espèces. La 

capacité à s’adapter à un nouvel habitat pourrait notamment être liée à l’évolution du répertoire de gènes du 

système chimiosensoriel codant notamment des protéines importantes pour la détection de différents stimuli 

odorants et gustatifs. Ainsi, face à un changement environnemental, certains insectes s’adaptent aux ressources 

domestiques alors que d’autres, ne présentent pas cette capacité d'adaptation.  De ce fait ces gènes seront plus 

particulièrement étudiés ainsi que leur évolution moléculaire L’étude de l’adaptation au processus de domiciliation 

chez les insectes sera conduite par des approches transcriptomiques et génomiques utilisant des données de 

séquençage à haut débit.  

 

La personne recrutée conduira ses travaux dans ce domaine de recherche au sein du pôle Ecologie et Evolution de 

l’UMR Evolution Génomes Comportements Ecologie (UMR EGCE CNRS- IRD- Université Paris Sud. L’EGCE est une 

unité constituée de 7 équipes et dont le thème central est l’évolution et la biodiversité. La démarche des équipes de 

l’unité est pluridisciplinaire, relevant de la génomique, de la génétique et de l’écologie et est menée à différents 

niveaux d’intégration, du génome à l’espèce et parfois à la communauté 

 

• Mots-clefs : transcriptomique, génomique, adaptation, insectes 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 

Evolution (L1, L2, L3, M1), Animal Physiology (L2), Statistics (PACES) 

Research activities  
In the context of global changes, the process of domiciliation, that is the adaptation of insect vectors to domestic 

habitats, will be studied by tracing evolutionary scenarios at the genes, populations and species levels. 

Transcriptomic and genomic approaches will be performed using high throughput sequencing data. Thus, facing 

environmental changes, some insects adapt to domestic resources, while others do not exhibit this adaptability. 

The emergence of certain human diseases is directly linked to the process of domiciliation. The ability to adapt to 

a new habitat could be linked to the evolution of the repertoire of genes of the chemosensory system encoding 

particular proteins important for the detection of various odorous and taste stimuli. Therefore, these genes will 

be studied more specifically and also their molecular evolution. 

The recruited person will conduct his work in this field of research within the Ecology and Evolution division of 

the UMR EGCE, CNRS-IRD - University Paris Sud. EGCE is composed of 7 groups and focuses on evolution and 

biodiversity. It adopts a multidisciplinary approach involving genomics, genetics and ecology at various levels, 

from genomes to species and even to communities 

 

 



Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) EGCE (Evolution Génomes Comportements Ecologie) 

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

chercheurs 

UMR 
 

9191 19 11 

 

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 


