
 

 

Ce poste est financé par le FEAMP et l’IRD en partenariat avec le CRPMEM. 
 
Missions 

Le(la) chercheur(se) postdoctoral sera intégré(e) dans l’UMR MARBEC (MARine Biodiversity, 
Exploitation and Conservation), géré(e) par l’IRD et basé(e) à La Réunion. Elle/Il sera impliqué(e) 
dans le projet POP SIZE (voir lien ci-dessous) dirigé par Francis Marsac, Natacha Nikolic, et Sophie 
Arnaud-Haond. 

Le projet POP SIZE a deux objectifs : 1) améliorer les estimations d'état des stocks halieutiques 
en appliquant des indicateurs d'abondance à l'aide d'outils innovants ; et 2) initier un dialogue 
bilatéral pêcheurs-scientifiques pour expliquer la manière dont sont conduites les évaluations et 
motiver l’application de décisions de gestion des pêches. 

Les ressources halieutiques ne sont pas illimitées et leur renouvellement nécessite de déterminer 
des prélèvements soutenables sur les stocks pour éviter l’épuisement des ressources. Les 
indicateurs développés à partir des données génétiques sont de plus en plus utilisés dans les 
programmes de suivi et de conservation des populations. La génétique répond à des interrogations 
essentielles qui émergent lors de la mise en place des programmes de gestion des stocks 
halieutiques, ils permettent notamment i) la délimitation des stocks, ii) l’estimation de leur 
abondance, et iii) le test de scénarios évolutifs susceptibles d’expliquer son statut et de contribuer 
à la prédiction de son évolution et de son devenir.  La connectivité et la structure spatiale des 
stocks de thon germon et de requin peau bleue ont fait l’objet de projets portés par l’Ifremer 
(Germon 2013-2015, Selpal 2014-2016) et l’IRD dans le cadre du projet PSTBS-IO piloté par une 
équipe australienne (CSIRO). Le premier objectif de POP SIZE sera d’utiliser les données de scan 
génomiques de ces deux espèces, obtenues et interprétées dans le cadre du projet PSTBS-IO en 
termes de délimitation des stocks, afin d’aborder les deux derniers points (abondance et évolution). 
En plus de l’analyse de ces données réelles, l’objet du contrat post-doctoral sera de travailler sur 
différentes approches (ex. taille efficace, Creel-Rosenblatt, Close-kin, etc.) avec des données 
simulées pour étudier les points forts et faibles de ces approches dans le cas de grandes 
populations très migratrices. Une réflexion approfondie sur les points forts et les limites de ces 
approches sera également à conduire. 
 
Le 2e objectif du projet se concrétisera par la mise en place de deux journées de rencontre 
scientifiques/professionnels à La Réunion. Lors de ces journées seront présentés la méthodologie 
de l’évaluation des stocks, divers programmes d’études informant les évaluations ainsi que la 
situation des stocks d’espèces gérés par la CTOI et leurs projections possibles dans un futur 
proche. Ces journées seront également l’occasion de moment d’échanges sur les attentes des 
professionnels sur ces sujets. Il/Elle participera l’organisation de ces rencontres qui se feront en 
partenariat avec le CRPMEM. 
 
Activités 
Analyse des données de scan génomique sur le thon germon et requin peau bleue, mise en œuvre 
des données simulées, mise en œuvre des analyses sur les approches à utiliser (voire à 
développer), pour répondre aux objectifs du projet POP SIZE, rédaction des résultats scientifiques, 
communication des résultats scientifiques, rédaction de support de vulgarisation pour le grand 
public, participation avec l’IRD aux groupes de travail Thons Tempérés et Ecosystèmes et Prises 
Accessoires de la CTOI. 
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Niveau de recrutement 
Les candidats doivent disposer d'un doctorat à la date de début du contrat. Les post-doctorats 
juniors (0-2 ans d’expérience) et Ingénieur de Recherche (0-5 ans d’expériences) seront privilégiés. 
 
Compétences 
Français courant 
Anglais scientifique parlé et écrit 
Formation scientifique en génétique 
Programmation avancée en R et autres langages 
Connaissances solides en traitement des données génétiques à haut-débit (SNP) 
Connaissances en halieutique 
Connaissances solides en statistique et biomathématique 
Forte aptitude à travailler en équipe et dans des projets collaboratifs et multidisciplinaires, mais 
aussi à travailler de manière indépendante.  
Expérience pratique en vulgarisation scientifique sera un plus. 
 
Contexte de travail 
Le candidat(e) sera basé(e) à La Réunion et sera en lien hiérarchique avec la Directrice à La 
Réunion (Pascale Chabanet) et les porteurs du projet (Francis Marsac, Natacha Nikolic et Sophie 
Arnaud-Haond). 
 
Rémunération Net 
3100-3200 Euro. 
 
Informations complémentaires 
 
Pour toutes informations, veuillez contacter Natacha Nikolic (natachanikolic@hotmail.com) et/ou 
Francis Marsac (francis.marsac@ird.fr). 
Pour candidater, veuillez envoyer aux adresses ci-dessus votre curriculum vitae et une courte lettre 
de motivation (maximum 2 pages). 
 
Lien site internet du projet : 

https://la-reunion.ird.fr/layout/set/print/recherche-et-missions/programmes-de-recherche-

en-cours/pop-size-estimation-de-l-abondance-des-peches-grace-a-la-genetique 

mailto:natachanikolic@hotmail.com
mailto:francis.marsac@ird.fr
https://la-reunion.ird.fr/layout/set/print/recherche-et-missions/programmes-de-recherche-en-cours/pop-size-estimation-de-l-abondance-des-peches-grace-a-la-genetique
https://la-reunion.ird.fr/layout/set/print/recherche-et-missions/programmes-de-recherche-en-cours/pop-size-estimation-de-l-abondance-des-peches-grace-a-la-genetique

