Poste MCF : Ecologie évolutive - stratégies de reproduction
ENSEIGNEMENT : Le candidat enseignera les bases de la statistique appliquée à la Biologie
en Licence (UEs : Mathématiques pour les Sciences de la Vie, Bioinformatique et
Biostatistique, Outils Statistiques pour la Biologie) et éventuellement en Master (UE :
Analyse et Modélisation des Systèmes Biologiques). Il participera aux enseignements de
Biologie des populations (UE Structure Conservation et Gestion des Populations) et
d’Ecologie Evolutive (UE : Ecologie Evolutive) dans le parcours « Biologie des Organismes
et des Populations » de la Licence de Biologie ainsi que dans le Master « Ecosciences,
Microbiologie ».

RECHERCHE : Le département d’Ecologie Evolutive de l’UMR CNRS 5558 souhaite
recruter un maître de conférences sur un profil à l’interface entre l’écologie évolutive,
l’écologie comportementale, et l’écologie moléculaire. Le candidat s’intégrera dans l’une des
trois équipes du département selon son modèle d’étude. Une expérience sur les vertébrés est
néanmoins souhaitable. En effet, le département d’Ecologie Evolutive veut développer les
concepts et appliquer les outils de l’écologie moléculaire et évolutive à l’étude des stratégies
de reproduction des mammifères dans des conditions naturelles. L’approche d’écologie
moléculaire sera donc nécessairement couplée à une approche de terrain. Cette thématique a
des applications importantes dans des problématiques liées aux conséquences des
changements globaux et à la gestion et/ou la conservation des populations qui pourront
éventuellement être abordées par le candidat.
Le candidat devra maîtriser les concepts d’écologie évolutive et comportementale, et avoir
une bonne pratique des outils moléculaires applicables à l’écologie. Le maître de conférences
recruté aura à travailler sur des populations naturelles dont il devra assurer le suivi. Une
expérience de travail sur le terrain et une bonne maîtrise des outils récents de la statistique
seront demandées.

Contact recherche :
04

Pr. Dominique ALLAINE allaine@biomserv.univ-lyon1.fr 04 72 43 14
Pr. Dominique MOUCHIROUD mouchi@biomserv.univ-lyon1.fr 02

74 44 26 28

