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CONTEXTE ET ENJEUX

Les recherches en écologie, biodiversité et environnement 
évoluent rapidement, via des renouvellements conceptuels 
et technologiques majeurs, mais aussi sous la pression des 
changements environnementaux majeurs induits par les 
activités humaines. Dans ce contexte, les unités de recherche 
de CeMEB étudient la dynamique et le fonctionnement de la 
biodiversité et des écosystèmes. 

Un objectif important est de prévoir, sur une base scientifique 
solide, les conséquences écologiques des changements 
planétaires, de construire des scénarios (vers une écologie 
prédictive) et d’anticiper l’évolution des services 
écosystémiques et des sociétés humaines.

OBJECTIFS et METHODES
• Structuration de la recherche : soutien aux plateformes 

technologiques mutualisées (équipement et CDD), allocations 
doctorales et post-doctorales, soutien à mobilité entrante et 
sortante et à manifestations scientifiques (participation et 
organisation)

• Soutien à la formation ciblant les activités des personnels 
techniques et doctorants, les masters et formations 
professionalisantes et continues dans le secteur académique 
et non-académique (par ex., gestionnaire d’espaces protégés)

• Valorisation et transfert de la recherche en favorisant les 
partenariats avec le secteur non-académique et le société 
civile (cofinancement d’allocations de recherche, organisation 
d’ateliers et de manifestations scientifiques, rencontre avec 
les partenaires)
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POINTS FORTS
• Une communauté scientifique de premier plan, combinant 

observations à long-terme, expérimentations, scénarisation et 
modélisation et étudiant tous types d’organismes et 
d’écosystèmes avec une forte ouverture aux Suds

• Des plateformes techniques mutualisées de pointe
• Un rôle structurant dans le cadre de la politique de site en 

Languedoc Roussillon ((tutelles, pôles de recherche, ComUE, 
IdEx) et au-delà

• Un fort engagement partenarial avec le secteur non-
académique (état, collectivités, bureaux d’études,  
aménageurs, SSI, associations) et les activités de valorisation 
et transfert

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

• Romiguier S. et coll, 2014, Nature 515: 261–263
• Handa T. et coll, 2014, Nature 509: 218–221

PERSPECTIVES
• Favoriser une recherche de haut niveau, fondamentale et 

impliquée
• Création d’un centre de ressources sur la biodiversité et les 

écosystèmes
• Contribution aux politiques publiques, en particulier autour 

de la compensation écologique, avec les partenaires clés (par 
ex., Agence Française de la Biodiversité)
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