
Laboratoire d’Excellence CORAIL 
Récifs coralliens face au 

changement global 

      CONTEXTE ET ENJEUX 
        Le projet LabEx «Récifs coralliens face au changement global» 
(CORAIL) a pour objet d’améliorer la recherche sur les écosystèmes 
coralliens dans la perspective de leur gestion durable. Le LabEx CORAIL 
associe l’ensemble des territoires français d'outre-mer impliqués dans 
des recherches sur les récifs coralliens. L'objectif du consortium est 
d'établir un centre d'excellence français pour l’étude des récifs coralliens 
se situant au plus haut niveau mondial scientifique en termes de 
facteurs d'impact grâce à une signature commune des publications. 
Alors qu’ils ne couvrent que 0,02% de la superficie des océans, les récifs 
coralliens rassemblent près de 25% de la biodiversité des mers. Un tel 
écosystème doit être une priorité à l'échelle de la planète, mais il est en 
train de disparaître (20% des récifs ont définitivement disparus et 25% 
sont en grand danger). L’amélioration de leur gestion durable est urgente 
et repose d’abord sur l’intégration des connaissances dans leur 
gouvernance. Le LabEx CORAIL apporte cette expertise pour la France, 
les territoires français d'outre-mer et  pour les pays insulaires du 
Pacifique, de l'océan Indien et des Caraïbes. 
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     OBJECTIFS et METHODES 
        Le Laboratoire d’Excellence CORAIL fonctionne avec des Appels 
d’Offres annuels compétitifs avec une évaluation extérieure. Depuis le 
démarrage du LabEx CORAIL, il a été décidé de faire primer l’excellence 
et l’originalité des dossiers. De même, le développement des 
collaborations au sein de la communauté du LabEx CORAIL et avec des 
partenaires extérieurs est favorisé. En  4 ans, il a été financé plus de 2 
200K€ de projets (scientifiques comme de formations), dont les résultats 
commencent à émerger avec des publications au nom du LabEx CORAIL 
en forte hausse.    
  

  

  

Contact : Nathalie Tolou, coordinatrice  du LabEx CORAIL (nathalie.tolou@univ-perp.fr) 
  Établissement coordinateur :  

Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)  
Établissements partenaires :  
Université de La Réunion (UR) 
Université de la Nouvelle Calédonie (UNC) 
Université de la Polynésie française (UPF) 
Université des Antilles et de la Guyane (UAG) 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Institut Ecologie et 
Environnement (INEE) 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 

    POINTS FORTS 
        Financement de :  
- 34 projets incitatifs (15 à 30k€) et 3 projets structurants (80k€)  ; 
- 2 workshops (pour 40k€) ; 
- 17 post-doctorats (12 mois), 5 doctorats (3 ans) et 36 masters (6 mois ). 
 

        Mise en place :  
- d’une formation via un e-enseignement pluridisciplinaire sur la 
Biodiversité des récifs coralliens ;  
- d’un partenariat avec le centre d’Excellence Australien sur les récifs 
coralliens et le LTER américain sur les récifs coralliens. 
 

        Promotion de  : 
- nombreuses collaborations entre les membres du LabEx ;  
- nouvelles dynamiques de partenariats au sein de la communauté ;  
- développement de nouveaux axes de recherches dont les actions se 
poursuivent avec des recherches de financements alternatifs ;  
- visibilité de la France sur toutes les thématiques des Récifs Coralliens au 
niveau international. 
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     PERSPECTIVES 
        Les 7, 8 et 9 Septembre 2015, il est organisé un colloque de 
restitution à l’Aquarium de la Porte Dorée à Paris. Le but principale et 
de présenter les résultats aux financeurs, et de promouvoir de 
nouvelles collaborations. 
 

          D’un point de vue de l’emploi,  nos doctorants n’ont pas encore 
finis, mais pour nos post doctorants : 3 ont obtenu un poste permanant 
au sein d’équipes membres du LabEx, 6 ont trouvé un nouveau post 
doctorat, 5 ont été prolongés après leur post-doctorat LabEx sur des 
fonds propres et 2 ont trouvé un poste en dehors de la recherche.  Nous 
souhaitons maintenir et amplifier cette dynamique.  
 

          Le LabEx CORAIL a pour objectif, via le développement du e-
enseignement, de créer un enseignement sur les récifs coralliens 
accessible à tous et regroupant l’expertise nationale.  
 

          La perspective majeure du Laboratoire d’Excellence CORAIL est 
d’établir un centre d'excellence français pour l’étude des récifs 
coralliens se situant au plus haut niveau mondial scientifique. 
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