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Profil pour un ingénieur de recherche ou un post-doctorat  
« Ecologie des communautés végétales - écologie de la conservation » 

 
UMR 6042 GEOLAB (CNRS-Université Clermont Auvergne) 

CDD : 8 mois 
 

Contexte : La personne recrutée contribuera au projet de recherche national SurPas réunissant 9 
équipes de recherche, soutenu par le Ministère chargé de l’Ecologie en coordination avec l’Agence 
Française de la Biodiversité. Ce projet vise à proposer des critères et méthodes d’évaluation de l’état 
de conservation des habitats prairiaux et pelouses, et de mettre en place un premier réseau de suivi 
& surveillance à long terme dans certains sites Natura2000. 

 

Missions confiées:  

Le projet entre dans sa dernière année, les jeux de données sont acquis et quasiment complets. Les 
missions principales du post doc consistent en l’analyse des données et la production de publications. 

Les axes d’analyses prioritaires porteront sur :  

- L’analyse de la réponse d’une diversité d’indicateurs d’états, et leurs réponses à des drivers 
d’origine anthropique et naturelle. Analyse des effets de niveaux d’organisation. 

- La proposition de métriques de comparaison d’un état observé vis à vis d’un état de référence, 
en tenant compte de la variabilité des observées comme de l’état de « référence » et mise en 
œuvre sur les jeux de données disponibles dans le projet. 
 

Compétences nécessaires:  

- Solide expérience de recherche dans le domaine de l’écologie des communautés.  
- Bonnes connaissances des communautés végétales et des méthodes et problématiques en 

écologie des communautés. 
- Maitrise des méthodes d’analyse des données de végétation (analyses multivariées et GLM,  

construction de modèle nul, ..) 
- Bonnes capacités rédactionnelles 

 

La personne recrutée s’intégrera à une équipe formée de chercheurs et enseignant chercheurs et 
d’un post-doc. 

Poste basé à Clermont-Ferrand 

Salaire selon grille en vigueur au CNRS et selon expérience. 

Durée : 8 mois. 
Recrutement dès que possible, et jusqu’au 31/12/2021 

 

Candidatures CV, lettre de motivation à adresser à : anne.bonis@uca.fr et olivier.chabrerie@u-
picardie.fr 
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