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Emploi n° 2669/4561 – Section CNU 67 
Maître de conférences 

Biodiversité et fonctionnement des hydrosystèmes 
 
ENSEIGNEMENT: 
Le/La Maître de Conférences sera rattaché.e à l’équipe pédagogique de Biologie Animale et Ecologie de l’UFR 
Biosciences de l’Université Lyon 1 et devra encadrer/développer des enseignements dans le domaine de l'écologie des 
milieux aquatiques (e.g., fonctionnement des écosystèmes, bioévaluation, hydrobiologie). Il s'agira notamment de 
prendre en charge des TD/TP en Master des Sciences de l'eau (co-accrédité Lyon1/Lyon2, UEs « Connaissances des 
Biocoenoses Aquatiques » et « Métrologie de terrain »), en Master Biodiversité, Ecologie, Evolution (Master 1, UEs 
« Fonctionnement des Ecosystèmes Aquatiques » et « Diagnostic Ecologique des Milieux Aquatiques » ; Master 2, UEs 
« Bioévaluation et Remédiation » mutualisée avec le M2 Sciences de l'eau), en L3 Sciences de la Biodiversité (UE 
« Techniques d’Identification de La Biodiversité ») et en Licence Pro Analyses et Techniques d’Inventaire de la 
Biodiversité (UEs « Milieux Aquatiques », « Hydrobiologie » et « Zones Humides Intracontinentales »). Le/La candidat.e 
devra en outre intégrer le programme de l'EUR H2O’Lyon afin d’y développer des enseignements innovants, notamment 
dans les domaines de la restauration écologique et de l'ingénierie écologique. En plus d'une bonne connaissance du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques, des compétences naturalistes seront nécessaires, notamment en ce qui 
concerne les enseignements de terrain. 
  
Contact enseignement : Marie-Hélène SEGRETAIN (MCF), marie-helene.segretain@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 80 37 
 
RECHERCHE : 
La communauté scientifique comprend encore mal comment les facteurs environnementaux affectent les flux d’énergie 
et de matières dans les cycles biogéochimiques au sein des hydrosystèmes ainsi que les conséquences sur les 
assemblages de communautés. Le/la maître de conférences recruté.e développera des recherches visant à mieux 
appréhender l’influence de changements environnementaux sur les processus de l’écosystème (e.g., dynamique de la 
matière organique, cycle des nutriments, flux d’énergie dans les chaines trophiques ou sensibilité des écosystèmes aux 
changements globaux) et sur les communautés aquatiques végétales et/ou animales. Les travaux de recherche devront 
conduire in fine au développement : (i) de concepts et méthodes en vue de progresser dans la caractérisation et la 
compréhension de la réponse de la biodiversité et des processus de l’écosystème liés aux contraintes de 
l’environnement, (ii) d’outils permettant d’orienter des actions de réhabilitation ou d’ingénierie écologique et d'en 
mesurer l'efficacité sur la biodiversité et les processus de l’écosystème. Ces recherches se feront à partir d’approches 
expérimentales en conditions contrôlées ou in situ (manipulation des conditions environnementales) et utilisant des 
outils analytiques innovants (e.g., isotopie, mesures de flux en conditions naturelles). Le/la maître de conférences 
recruté.e devra posséder une bonne connaissance des concepts d’écologie fonctionnelle et des connaissances en 
écologie des communautés aquatiques animales et/ou végétales, ainsi que des compétences expérimentales 
innovantes. Une expérience en écologie aquatique est indispensable. Des compétences dans le domaine de la mesure 
des services écosystémiques afin de mieux quantifier l'apport de la restauration et de l'ingénierie écologique pour les 
populations humaines seront un plus. 
 
Contact recherche : Christophe DOUADY (Directeur d’UMR) - christophe.douady@univ-lyon1.fr - (+33) 4 72 43 29 53 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2669/4561 – Section CNU 67 
Associate Professor 

Biodiversity and Functioning of Hydrosystems 
 
TEACHING : 
The recruited assistant professor will be involved in the Animal Biology and Ecology teaching team of the Biosciences 
Department at the University of Lyon 1. He/she will be responsible for supervising and developing teaching in aquatic 
ecology (e.g., ecosystem functioning, biomonitoring, etc.). He/she will be in charge of tutorials ("Travaux Dirigés") and 
Practical courses ("Travaux Pratiques") within the Master of Water Sciences (co-accredited Lyon 1/Lyon 2; lectures 
"Knowledge of Aquatic Biocoenoses" and "Field Metrology"), within the Master of Biodiversity, Ecology and Evolution 
(Master 1st y., lectures "Ecosystem Functioning: the case of Aquatic Ecosystems" and "Bioassessment of aquatic 
ecosystems"; Master 2nd y., lectures "Biomonitoring and Restoration" shared with the M2 of Water Sciences), within the 
3rd y. of the Licence in Biodiversity Sciences (lectures "Techniques for identifying Biodiversity"), and within the 
Professional Licence "Analysis and Techniques for Biodiversity Surveys" (lectures "Aquatic Environments", 
"Hydrobiology" and "Intracontinental Wetlands"). The candidate will also develop innovative teaching within the 
University Research School H2O'Lyon, particularly in the fields of ecological restoration and ecological engineering. In 
addition to a good knowledge about aquatic ecosystems functioning, naturalistic skills are required in relation to 
teaching field works. 
 
Teaching contact : Marie-Hélène SEGRETAIN (MCF), marie-helene.segretain@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 80 37 

 
RESEARCH : 
The scientific community still has a poor understanding of how environmental factors affect the fluxes of energy and 
material within hydrosystems and how these fluxes ultimately affect communities. The recruited assistant professor will 
develop research aiming at better understanding the influence of environmental changes on ecosystem processes (e.g., 
organic matter dynamics, nutrient cycling, energy flows in food webs, or sensitivity of ecosystems to global changes) 
and on aquatic plant and/or animal communities. Research should lead to the development of: (i) concepts and methods 
for advancing the characterization and understanding of the responses of biodiversity and ecosystem processes to 
environmental constraints, (ii) tools to guide ecological restoration or ecological engineering approaches and to measure 
their effectiveness for biodiversity and ecosystem processes. Research will use experimental approaches under 
controlled or in situ conditions (manipulation of environmental conditions) and quantitative analytical approaches (e.g., 
isotope ecology, measurements of nutrient fluxes in natural conditions). The recruited assistant professor must master 
concepts in functional ecology and have a good knowledge of the ecology of aquatic animal and/or plant communities, 
as well as innovative experimental skills. Experience in aquatic ecology is essential. Expertise in the measurement of 
ecosystem services to better quantify the contribution of restoration and ecological engineering actions to human 
populations would be an advantage. 
 
Research contact :  
Christophe DOUADY (Head of research unit LEHNA) - christophe.douady@univ-lyon1.fr - (+33) 4 72 43 29 53 
 

 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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