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Dynamiques internes  
et de surface des continents 
(DISCO)
Le département « Dynamiques internes et de surface des continents » regroupe les équipes de recherche 
de l’Institut qui étudient les milieux continentaux, sous l’angle de leur fonctionnement physique et 
biogéochimique, de leurs évolutions, et de leurs interactions avec les sociétés humaines du Sud, dans  
le contexte des changements globaux.

Rattachement principal au département scientifique

Adresse de contact
disco@ird.fr

mailto:disco%40ird.fr?subject=
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Centre Européen de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement (CEREGE) 

Centre de recherche et d’enseignement multidisciplinaire international, le CEREGE couvre quasiment 
l’ensemble des Géosciences de l’Environnement, de la minéralogie martienne aux traitements de 
l’eau en passant par la tectonique, la paléoclimatologie, la géochimie, la physico-chimie et l’analyse 
des procédés avec un objectif commun à toutes ces disciplines : étudier la dynamique des processus 
environnementaux et leurs perturbations sous contrainte naturelles ou anthropiques. Pôle d’excellence 
de par ses compétences humaines et ses capacités instrumentales, les recherches du CEREGE s’appuient 
sur des laboratoires et plateformes analytiques, des collaborations inter-équipes et un large réseau de 
collaborations nationales et internationales. Les équipes thématiques s’appuient sur des laboratoires de 
pointe, un champ d’expertise multiple et complémentaire, alliant techniques de l’observation du terrain 
à l’expérimentation analytique et la modélisation numérique.

> UMR 161

Adresse de contact
direction@cerege.fr 

Site web
www.cerege.fr

Aix en Provence

mailto:direction%40cerege.fr%20%20?subject=
https://www.cerege.fr/fr/
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Centre d’Études Spatiales de la Biosphère (CESBIO) 

La vocation du Cesbio est de développer des connaissances sur le fonctionnement de la biosphère 
continentale en faisant un usage important de la télédétection spatiale. Ces connaissances lui permettent 
de proposer de nouvelles missions spatiales d’observation de la Terre. Les travaux du Cesbio ont un 
degré poussé d’interdisciplinarité :

• Recherches en sciences physiques et sciences de la vie
• Articulation entre le spatial et l’étude de notre environnement
• Lien entre la recherche, l’ingénierie (modèles, instrumentation) et le transfert de technologie. 
• Le Cesbio fait partie de l’Observatoire Midi Pyrénées.

Adresse de contact 
direction@cesbio.cnes.fr 

Site web
www.cesbio.cnrs.fr

> UMR 113

Toulouse

mailto:direction%40cesbio.cnes.fr%20?subject=
http://www.cesbio.cnrs.fr
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Coordination Pôles de données et de Services pour le système Terre (CPST) 

Le CPST a pour mission d’apporter un appui aux activités de l’IR DATA TERRA, des pôles de données et 
services transverses dans ses missions d’administration et de gestion, de coordination technique et de 
mutualisation des infrastructures et centres de données et de services et de coordination et portage de 
projets nationaux, européens et internationaux y compris en direction des pays du Sud.

> UAR 263

Site web
www.data-terra.org

Montpellier

https://www.data-terra.org/
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Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages (G-EAU) 

L’UMR G-Eau travaille sur les questions de gestion intégrée et adaptative de l’eau. Elle conduit des 
recherches sur les trajectoires des socio-hydrosystèmes et leur régulation ; elle contribue à la conception 
et à l’évaluation d’outils facilitant la mise en oeuvre de politiques publiques innovantes concernant l’eau ; 
elle participe à une formation pluridisciplinaire d’étudiants dans le domaine de l’eau.

Adresse de contact 
g-eau@ird.fr

Site web
www.g-eau.fr

> UMR 183

Montpellier

mailto:g-eau%40ird.fr%20?subject=
http://www.g-eau.fr
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Géoazur (GÉOAZUR) 

Le laboratoire Géoazur est une unité de recherche pluridisciplinaire composée de géophysiciens, 
de géologues, et d’astronomes se fédérant autour de grandes problématiques scientifiques :  
les aléas telluriques (sismiques, gravitaires et tsunamigéniques) et les risques associés, la dynamique de 
la lithosphère et l’imagerie de la Terre, la géodésie-métrologie de la Terre et de l’Univers proche.

Adresse de contact 
direction@geoazur.unice.fr 

Site web
www.geoazur.oca.eu/fr/acc-geoazurca.eu

> UMR 082

Valbonne

mailto:direction%40geoazur.unice.fr%20%20?subject=
https://geoazur.oca.eu/fr/acc-geoazur
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Géosciences Environnement Toulouse (GET)

Scientifiquement le GET conduit des recherches dans des domaines très complémentaires d’étude de 
la Terre interne, de ses surfaces et interfaces continentales et de l’environnement pour répondre à de 
grands enjeux de recherche et de développement : ressources et énergies, risques naturels, variabilité 
et changement climatique, contaminants et impacts sur la biodiversité, la santé et les sociétés. Pour 
cela, l’unité met en œuvre une approche pluridisciplinaire (fortes compétences en géologie, géochimie, 
géophysique, géodésie, hydrologie complétées dans certains domaines par des approches de 
géographie et de sociologie) et mobilise des compétences en expérimentation, en observation (in situ 
et spatiale) et en modélisation (numérique et analogique).

Adresse de contact 
direction@get.omp.eu

Site web
www.get.omp.eu

> UMR 234

Toulouse

mailto:direction%40get.omp.eu%20?subject=
http://www.get.omp.eu
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Hydrosciences Montpellier (HSM) 

Laboratoire pluridisciplinaire dans les domaines des interactions entre eau, environnement et santé, HSM 
consacre ses activités de recherche, d’enseignement et de formation à l’amélioration et à la transmission 
des connaissances en Sciences de l’Eau, couvrant un large éventail de thématiques en hydro(géo)logie 
quantitative et en biogéochimie de l’eau et en sciences biologiques et médicales. Il décline la science 
du développement durable dans le domaine de l’eau, en relation avec l’environnement, la santé des 
populations et la société. Les thématiques de recherches abordent différentes échelles de temps et 
d’espace, du temps court des crues éclairs au temps très long de la recharge des aquifères des régions 
arides, de l’espace de la microbiologie cellulaire à celui des grands bassins versants transfrontaliers.

Adresse de contact 
hsm-direction@umontpellier.fr 

Site web
www.hydrosciences.org

> UMR 050

Montpellier

mailto:hsm-direction%40umontpellier.fr%20%20?subject=
http://www.hydrosciences.org
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Adresse de contact 
direccion_ifaeci@cima.fcen.uba.ar

Site web
ifaeci.cima.fcen.uba.ar

Institut Franco-Argentin d’Études sur le Climat et ses Impacts (IFAECI) 

L’IFAECI renforce la collaboration scientifique entre la France et l’Argentine sur l’étude du climat dans 
le contexte du changement climatique. Son objectif est d’améliorer la connaissance sur les processus 
physiques qui conduisent à la variation et au changement climatique mais aussi d’encourager les 
études qui traitent des impacts sur la population, la biodiversité et la production et enfin, de générer 
de l’information pour concevoir la mise en place d’applications. L’unité concentre ses recherches sur 
trois zones principales : le Sud de l’Amérique du Sud et les Andes extra-tropicales qui sont toutes deux 
caractérisées par une importante variation du climat et l’océan Atlantique Sud, qui est l’une des régions 
océaniques les plus productives au monde.

> UMI 262

Argentine

mailto:direccion_ifaeci%40cima.fcen.uba.ar%20?subject=
http://ifaeci.cima.fcen.uba.ar/
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Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE)

L’IGE mène des recherches sur le climat, le cycle de l’eau, la cryosphère et les environnements naturels et 
anthropisés. Ces recherches visent à mieux comprendre les processus qui régissent le fonctionnement 
des différents environnements géophysiques (océan, atmosphère physico-chimique, cryosphère, 
bassins versants, zone critique), leurs interactions et réponses aux pressions anthropiques, ainsi que les 
processus d’adaptation et de résilience des sociétés.

Adresse de contact 
ige-direction@univ-grenoble-alpes.fr 

Site web
www.ige-grenoble.fr

> UMR 252

Grenoble

mailto:ige-direction%40univ-grenoble-alpes.fr%20?subject=
http://www.ige-grenoble.fr
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Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) 

Laboratoire de recherche historique en minéralogie, physique et sciences des matériaux, la stratégie de 
recherche de l’IMPMC est articulée sur des projets ambitieux en physique de la matière condensée, en 
sciences de la Terre au sens large et en biologie. Une place importante est également faite à l’utilisation 
et au développement d’instrumentation sur grands instruments (sources synchrotron ou XFEL, sources 
de neutrons ou installations laser pour des expériences de compression dynamique).

Adresse de contact 
direction@impmc.upmc.fr

Site web
www.impmc.jussieu.fr

> UMR 206

Paris

mailto:direction%40impmc.upmc.fr%20?subject=
http://www.impmc.jussieu.fr
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Institut des Sciences de la Terre (ISTerre)

L’objectif scientifique d’ISTerre est l’étude physique et chimique de la planète Terre, tout particulièrement 
en se concentrant sur les couplages entre les observations des objets naturels dans les zones continentales 
actives, l’expérimentation et la modélisation des processus complexes associés. 

Adresse de contact 
isterre-direction@univ-grenoble-
alpes.fr 

Site web
www.isterre.fr

> UMR 219

St Martin d’Hères

mailto:isterre-direction%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
mailto:isterre-direction%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
http://www.isterre.fr
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Laboratoire d’Aérologie (LAERO)

L’activité scientifique de LAERO a pour objectif l’observation, la modélisation et la compréhension des 
processus dynamiques et physico-chimiques qui gouvernent l’évolution de l’atmosphère et de l’océan 
côtier. 

 • Dynamique et la physique de la troposphère
 • Couche limite planétaire, systèmes précipitants, activité électrique, écoulements atmosphériques à 

moyenne échelle
 • Physico-chimie de la troposphère
 • Interactions biosphère-atmosphère, chimie hétérogène, aérosols, pollution, cycle de l’ozone et de 

ses précurseurs
 • Océanographie côtière
 • Étude des processus dynamiques et des couplages océan-atmosphère.

Adresse de contact 
direction@aero.obs-mip.fr

Site web
www.aero.obs-mip.fr

> UMR-S 994

Toulouse

mailto:direction%40aero.obs-mip.fr%20?subject=
http://www.aero.obs-mip.fr/
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Laboratoire d’études des Intéractions entre Sols, Agrosystèmes et Hydrosystèmes (LISAH)

Le LISAH étudie le fonctionnement complexe des paysages cultivés en ciblant les interactions entre 
production végétale et ressources naturelles (sol, eau), sur des espaces multi-acteurs et multi-objets 
(parcelles agricoles et infrastructures paysagères), et au sein de la zone critique (des nappes superficielles 
à la basse atmosphère).

Adresse de contact 
umr-lisah-direction@supagro.fr 

Site web
www.umr-lisah.fr

> UMR 144

Montpellier

mailto:umr-lisah-direction%40supagro.fr%20%20?subject=
http://www.umr-lisah.fr


18

Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) 

Le LMV s’est développé autour de trois missions :

 • Recherche fondamentale : Comprendre l’ensemble des processus magmatiques et volcaniques, 
depuis les processus profonds au sein du manteau terrestre jusqu’à l’éruption en surface ;
 • Observation pérenne : Surveiller les phénomènes naturels liés à l’activité volcanique de notre planète, 

à des fins de compréhension des processus et de prévention des risques associés ;
 • Partenariat avec les pays du Sud : Conduire une recherche pour le développement au service de nos 

partenaires (Amérique latine, Asie), au travers de programmes de coopération.

Adresse de contact 
dir-ird.lmv@uca.fr

Site web
lmv.univ-bpclermont.fr/fr

> UMR 163

Aubières

mailto:dir-ird.lmv%40uca.fr%20?subject=
http://lmv.univ-bpclermont.fr/fr
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Observatoire Midi-Pyrénées (OMP)

L’Observatoire Midi-Pyrénées couvre un vaste champ scientifique allant du big-bang jusqu’au 
fonctionnement des différentes enveloppes de la Terre, y compris des questions sociétales comme 
l’impact de l’homme sur notre planète (climat, pollutions et santé, biodiversité…). Ces études sont 
menées par des approches couplant observations spatiales, aéroportées et in situ, développement 
instrumental, expérimentation, analyses de laboratoire, simulation numérique et approches théoriques. 

Adresse de contact 
dir@obs-mip.fr

Site web
www.obs-mip.fr

> UAR 221

Toulouse

mailto:dir%40obs-mip.fr%20?subject=
http://www.obs-mip.fr
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Observatoire de Recherche Montpelliérain de l’Environnement (OREME)

Les missions de l’OREME sont :

 • Soutenir à l’activité ou le développement d’observation systématique en science de l’univers et de 
l’environnement ;
 •  Soutenir la construction de bases de données environnementales ouvertes, partagées, référencées 

au niveau international ;
 •  Encourager la mutualisation des moyens analytiques (observation, expérimentation, modélisation) 

et des savoirs-faire ;
 •  Constituer le relais local des réseaux nationaux d’observations, et un acteur fort des actions 

tournées vers la Méditerranée en environnement.

Adresse de contact 
eric.servat@ird.fr

Site web
www.oreme.org

> UAR 223

Montpellier

mailto:eric.servat%40ird.fr?subject=
http://www.oreme.org


21

Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG)

Les activités de recherche et d’observation développées à l’OSUG  couvrent l’essentiel des Sciences de 
l’Univers, de la planète Terre et de l’Environnement : astrophysique, planétologie, géophysique interne 
et externe, hydrologie, mécanique des milieux naturels, écologie, sciences humaines (géographie 
humaine, sociologie). L’activité de l’OSUG est entièrement tournée vers le développement, la mise en 
œuvre et la maintenance d’outils communs au service de la recherche et des missions d’observation de 
l’OSUG : centres de données, serveurs de machines virtuelles et autres services informatiques, médiation 
et communication scientifiques, sites Web, gestion de certaines entités financières.

Adresse de contact 
osug-direction@univ-grenoble-alpes.fr

Site web
www.osug.fr

> UAR 222

Grenoble

mailto:osug-direction%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
http://www.osug.fr


22

Écologie, Biodiversité  
et Fonctionnement  
des Écosystèmes Continentaux 
(ECOBIO)

Le département « Écologie, Biodiversité et Fonctionnement des Écosystèmes Continentaux » 
rassemble la communauté des scientifiques de l’IRD travaillant, à plusieurs échelles, sur l’écologie, 
l’évolution, la dynamique et le fonctionnement des écosystèmes continentaux.

Rattachement principal au département scientifique

Adresse de contact 
ecobio@ird.fr
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Botanique et Modélisation de l’Architecture des Plantes et des Végétations (AMAP) 

L’AMAP est une unité interdisciplinaire qui travaille à l’acquisition de connaissances fondamentales 
sur les plantes et les végétations dans le but de prévoir la réponse des écosystèmes aux forçages 
environnementaux, en termes de distribution/conservation des espèces et de la biodiversité, 
production des cultures agronomiques, stockage du carbone dans la biomasse végétale, protection 
de l’environnement et des services écosystémiques. Ces travaux s’intéressent aux végétations 
méditerranéennes, tempérées et tropicales. Ils croisent les champs disciplinaires de la botanique 
(systématique et structurale), l’écologie de la végétation, l’agronomie et la foresterie avec ceux de 
l’informatique, des mathématiques et statistiques appliquées. L’unité porte également la responsabilité 
scientifique des herbiers IRD de Cayenne et Nouméa et pilote l’infrastructure de botanique participative, 
Pl@ntNet.

Adresse de contact 
diramap@cirad.fr 

Site web
www.amap.cirad.fr

> UMR 123

Montpellier

https://plantnet.org/
mailto:diramap%40cirad.fr%09%0D?subject=
http://www.amap.cirad.fr
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Biologie des Organismes et Écosystèmes Aquatiques (BOREA)

BOREA a pour objectif l’étude de la biologie évolutive et l’écologie des organismes aquatiques. Il s’agit 
de comprendre, par une approche multidisciplinaire et intégrative, l’origine, le rôle et les mécanismes 
de l’évolution de la biodiversité aquatique (des molécules aux écosystèmes) et de contribuer à prédire 
ses réponses vis-à-vis des changements globaux, anthropiques et climatiques.

Adresse de contact 
tarik.meziane@mnhn.fr

Site web
www.borea.mnhn.fr

> UMR 207

Paris

mailto:tarik.meziane%40mnhn.fr%20?subject=
https://borea.mnhn.fr/ 
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Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP) 

Les recherches conduites au CBGP s’inscrivent dans le cadre des nombreuses menaces, amplifiées par 
un contexte de changement global, qui pèsent aujourd’hui sur la sécurité alimentaire, la biodiversité et 
la santé. Parmi elles, les arthropodes qui attaquent ou transmettent des agents infectieux aux cultures, 
les espèces exotiques envahissantes, les réservoirs de zoonoses et leurs vecteurs, font l’objet d’une 
attention croissante. Le CBGP aborde la question de la gestion des populations de ces espèces animales 
selon les principes de la systématique intégrative, de l’écologie et des sciences de l’évolution. L’objectif 
des recherches qui y sont menées est de caractériser les patrons de diversité à de multiples échelles 
(des réseaux de gènes aux communautés d’espèces) et d’en comprendre les déterminants écologiques 
et évolutifs, afin de mieux appréhender l’évolution de ces systèmes biologiques complexes et de 
contribuer à en améliorer le contrôle. 

Adresse de contact 
cbgp-direction@inrae.fr

Site web
www6.montpellier.inrae.fr/cbgp

> UMR 022

Montpellier

https://www6.montpellier.inrae.fr/cbgp


26

Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE)

Le projet du CEFE vise à comprendre la dynamique, le fonctionnement et l’évolution du vivant, 
de « la bactérie à l’éléphant », et « du génome à la planète ». Il s’appuie sur trois ambitions :  
[1] comprendre le monde vivant pour anticiper ce que sera demain, [2] conduire à des innovations 
et répondre aux attentes de la société ; [3] pratiquer une science « rassembleuse » et diverse dans ses 
approches disciplinaires. Les questions de recherche sont posées dans un contexte marqué par la 
prégnance des changements planétaires, le développement de nouvelles technologies de manipulation 
du vivant, et l’exigence croissante de la société pour la recherche. 

Adresse de contact 
direction@cefe.cnrs.fr

Site web
www.cefe.cnrs.fr/fr

> UMR 251

Montpellier

mailto:direction%40cefe.cnrs.fr?subject=
https://www.cefe.cnrs.fr/fr/
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Diversité, Adaptation et Développement des plantes (DIADE) 

DIADE étudie la biodiversité végétale, les mécanismes d’adaptation des plantes et de leurs interactions 
avec l’environnement, explore le développement des plantes pour élaborer de nouveaux phénotypes. 
L’étude de l’agrobiodiversité permet de caractériser l’exceptionnelle diversité végétale des pays du Sud 
avec pour objectifs sa préservation mais aussi sa valorisation par les sociétés locales et les systèmes 
économiques. Les recherches sur les mécanismes d’adaptation des plantes et de leurs interactions avec 
l’environnement contribuent à des objectifs de sécurité alimentaire pour produire plus et « mieux » 
dans un contexte de changements globaux. L’objectif final est d’aboutir à une meilleure durabilité des 
productions végétales, et de répondre aux attentes de la transition agroécologie. Ces thématiques sont 
d’autant plus vitales pour les pays du Sud que leurs agroécosystèmes sont plus fragiles et plus exposés 
aux changements climatiques à venir. 

Site web
www.diade.ird.fr

> UMR 232

Montpellier

http://diade.ird.fr/
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Écologie fonctionnelle et biogéochimie des sols et des agro-écosystèmes (ECO&SOLS)

Les travaux conduits à Eco&Sols ont pour objectif d’améliorer la compréhension du rôle des 
organismes du sol et des plantes, ainsi que des interactions entre eux et avec leur milieu, dans les cycles 
biogéochimiques - cycles C, N et P principalement- au sein des sols et des agro-écosystèmes.

Adresse de contact 
eco-sols@ird.fr

Site web
www.umr-ecosols.fr/index.php/fr/

> UMR 210

Montpellier

http://www.umr-ecosols.fr/index.php/fr/
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Évolution et Diversité Biologique (EDB) 

EDB cherche à comprendre les processus écologiques et évolutifs qui génèrent et maintiennent la 
diversité biologique des individus, des populations et des communautés. En plaçant les interactions 
entre les organismes au coeur des recherches, les objectifs du laboratoire sont d’évaluer et de 
caractériser la biodiversité, d’étudier les mécanismes de changement de biodiversité, et d’évaluer  
le rôle de la sélection dans les populations et la spéciation (processus évolutif par lequel les 
nouvelles espèces apparaissent). Les approches incluent l’écologie mathématique et statistique, 
l’évolution moléculaire, l’évolution des interactions durables, l’écologie comportementale ou 
l’évolution des caractères quantitatifs complexes. Les équipes utilisent les outils théoriques et 
moléculaires en connexion avec des données d’observation et d’expérimentation de terrain. Les 
objectifs scientifiques généraux de l’unité sont (1) d’évaluer et de caractériser la biodiversité, 
(2) de quantifier les pressions sur cette biodiversité, (3) d’évaluer la réponse évolutive à  
ces pressions. 

Adresse de contact 
edb.direction@univ-tlse3.fr

Site web
www.edb.cnrs.fr

> UMR 253

Toulouse

mailto:edb.direction%40univ-tlse3.fr%20?subject=
https://edb.cnrs.fr/
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Évolution, Génomes, Comportement et écologie (EGCE)

Le thème central et fédérateur de EGCE est l’évolution et son corollaire la biodiversité.  
La démarche est pluridisciplinaire, relevant de la génomique, de la génétique et de l’écologie et est 
menée à différents niveaux d’intégration, du génome à l’espèce et parfois à la communauté. Différents 
aspects de l’évolution sont déclinés par les différentes équipes : adaptation, spéciation, interactions 
génome-environnement ou encore interactions entre espèces au sein d’un écosystème. Les études 
concernent également, à un niveau individuel, comportement ou plasticité des génomes. Ces mots 
clefs sont retrouvés comme axes transversaux dans les activités des différents pôles du laboratoire.

Site web
www.egce.cnrs-gif.fr/?lang=fr

> UMR 247

Gif-sur-Yvette

http://www.egce.cnrs-gif.fr/?lang=fr
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Institut d’Écologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (IEES-Paris)

L’IEES-Paris est un vaste laboratoire mixte de recherche qui contribue à l’émergence d’un nouveau 
domaine : l’« écogéochimie ». Cette discipline considère que les flux d’énergie et de nutriments dans les 
écosystèmes sont le résultat d’interactions entre les composantes physico-chimiques de l’environnement 
(hydrosphère, atmosphère, sol), la physiologie des organismes et leur organisation en communautés, 
et la structure de l’écosystème. Les scientifiques s’appuient sur différents modèles (champs cultivés, 
savannes, prairies…) pour comprendre le fonctionnement globale des écosystèmes et obtenir des 
connaissances prédictives sur leur dynamique.

Site web
www.iees-paris.fr

> UMR 242

Paris

https://iees-paris.fr/
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Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie Marine et Continentale (IMBE)

L’IMBE développe une approche intégrative pour l’étude de la biodiversité et des systèmes socio-
écologiques. L’institut apporte ainsi des connaissances fondamentales et appliquées sur les fonctions, 
la dynamique historique et évolutive de la biodiversité de tous types d’écosystèmes méditerranéens, 
depuis la construction des paléo-écosystèmes jusqu’à leur devenir dans le contexte du changement 
global. Ces apports incluent également les liens avec la société civile d’une part et les enjeux de 
santé humaine d’autre part. A travers son implication dans la recherche, la formation et la valorisation 
scientifique, l’IMBE participe activement à la transition environnementale et au développement durable 
pour la définition de politiques environnementales tant locales que nationales et internationales.

Adresse de contact 
direction@imbe.fr

Site web
www.imbe.fr

> UMR 237

Marseille

mailto:direction%40imbe.fr?subject=
http://www.imbe.fr/ 
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Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier (ISEM)

L’ISEM est un laboratoire de recherche qui développe des recherches sur l’origine et la dynamique de 
la biodiversité, et sur les modalités et les mécanismes de son évolution. Les recherches à l’ISEM sur 
les questions fondamentales de la biologie évolutive concernent tout autant la biodiversité actuelle 
que passée, portent sur un large éventail d’organismes et de milieux et allient approches de terrain, 
expérimentales et théoriques. Ce volet de recherche fondamentale s’articule avec des recherches 
appliquées et prédictives autour d’un questionnement scientifique et sociétal majeur du XXIème siècle, 
en interaction avec les sciences humaines, la médecine et la société : quelles sont les capacités de 
réponses de la biodiversité vis-à-vis des changements planétaires ?

Adresse de contact 
isem-direction@umontpellier.fr

Site web
www.isem.univ-montp2.fr

> UMR 226

Montpellier

mailto:isem-direction%40umontpellier.fr%20?subject=
http://www.isem.univ-montp2.fr/
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Laboratoire Génome et Développement des Plantes/Mechanisms of Adadptation and Genomics 
(LGDP-MANGO)

LGDP-MANGO étudie la dynamique du génome des plantes et la régulation de l’expression des gènes, 
plus particulièrement au cours du développement, de l’acclimatation et de l’adaptation des plantes aux 
stress abiotiques.

Site web
www.lgdp.univ-perp.fr/

> EMR 269

Perpignan

http://lgdp.univ-perp.fr/
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Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes (LSTM)

LSTM se définit comme une unité de microbiologie et de biologie des plantes, centrée sur une approche 
intégrative pluridisciplinaire allant de la compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans 
l’établissement des symbioses à leur rôle dans les services écosystémiques, en passant par l’analyse 
de la biodiversité des microorganismes symbiotiques. C’est une unité multi-institutionnelle composée 
de 5 équipes de recherche et d’un ensemble d’agents assurant des fonctions d’appui à la recherche 
et de services communs. Son implantation principale est à Montpellier, sur le Campus International 
de Baillarguet, mais plusieurs agents sont régulièrement hébergés chez les partenaires du Sud dans le 
cadre de missions ou de la mise en place de plateformes internationales.

Site web
www.umr-lstm.cirad.fr/

> UMR 040

Montpellier

https://umr-lstm.cirad.fr/
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PatriNat, centre d’expertise et de données sur le patrimoine naturel (PATRINAT)

PatriNat assure des missions d’expertise et de gestion des connaissances sur la biodiversité 
et la géodiversité pour ses quatre tutelles, que sont l’Office français de la biodiversité (OFB),  
le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
et l’Institut pour la recherche et le développement (IRD).

Site web
www.patrinat.fr/fr

> UAR-S 275

Paris

https://www.patrinat.fr/fr
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Plant Health Institute of Montpellier/ Institut de santé des plantes de Montpellier (PHIM)

PHIM produit des connaissances et des solutions pour améliorer la santé des plantes, augmenter leur 
productivité et leur qualité. PHIM utilise des approches de biologie et génétique moléculaires, de 
génétique et génomique des populations, d’épidémiologie ainsi que de dynamique et de modélisation 
des populations pour étudier ces interactions à des échelles allant de la cellule à la parcelle de plantes 
cultivées.

Adresse de contact 
phim-dir@cirad.fr

Site web
www.umr-phim.cirad.fr

> EMR 265

Montpellier

mailto:isem-direction%40umontpellier.fr%20?subject=
mailto:phim-dir%40cirad.fr%20?subject=
https://umr-phim.cirad.fr/
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Océans, climat  
et ressources (OCÉANS)

Le département « Océans, climat et ressources » mobilise, dans une approche intégrée,  
les connaissances et les savoirs autour des questions de recherche pour le développement sur l’océan 
et plus particulièrement sur les processus qui affectent la zone intertropicale, en partenariat avec  
les communautés du Sud.

Rattachement principal au département scientifique

Site web
oceans@ird.fr

mailto:oceans%40ird.fr?subject=
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Ecce Terra (ECCE TERRA)

Quatorze laboratoires et trois équipes de recherche, soit environ 1500 agents participent aux missions 
fondamentales de l’OSU Ecce Terra dédiées au domaine des « Sciences de la Terre, du Climat et de 
l’Ecologie » avec un lien fédérateur « l’environnement » pour contribuer aux progrès de la connaissance 
dans ces domaines variés mais en continuité thématique, avec une ouverture sur les problèmes de 
santé (épidémiologie et maladies respiratoires).

Site web
www.ecceterra.sorbonne-universite.fr/fr/
index.html

> UAR 244

Paris

http://ecceterra.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
http://ecceterra.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
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Écosystèmes Insulaires Océaniens (EIO)

L’action de l’EIO est construite autour d’un projet scientifique visant à analyser les interactions 
Ressources-Environnement-Usages au sein des écosystèmes insulaires. L’EIO mutualise des moyens 
humains, techniques et financiers entre les partenaires, afin de répondre de manière coordonnée aux 
attentes du Pays et aux défis scientifiques majeurs auxquels sont confrontés les écosystèmes insulaires 
océaniens.

> UMR 241

Site web
www.ifremer.fr/fr

Polynésie 
française

https://www.ifremer.fr/fr


41

Écologie marine tropicale des océans Pacifique et Indien (ENTROPIE)

ENTROPIE vise à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins et insulaires de l’Indo-
Pacifique tropical dans le contexte du réchauffement climatique. ENTROPIE regroupe des écologues, 
des écophysiologistes et des généticiens marins ainsi que des spécialistes de la télédiction et du 
traitement du signal afin de proposer des stratégies de conservation, de valorisation et de gestion 
durable. L’originalité d’ENTROPIE est l’approche intégrative à différentes échelles spatio-temporelles 
des processus évolutifs et de résilience des écosystèmes récifaux et hauturiers à travers les interactions 
de l’homme avec les ressources et le milieu.

Site web
www.umr-entropie.ird.nc

> UMR 250

Nouvelle 
Calédonie

http://umr-entropie.ird.nc/
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Instrumentation, Moyens Analytiques, Observatoires en Géophysique et Océanographie (IMAGO)

L’unité d’appui et de recherche IMAGO a pour missions : 

 • De répondre aux besoins d’analyses physico-chimiques et de mises au point méthodologiques des 
unités de l’IRD et de leurs partenaires. Les laboratoires sont compétents dans les domaines de la chimie 
de l’eau, des sols, des végétaux et en chimie marine.
 • D’assurer la gestion opérationnelle de réseaux d’observation en géophysique et océanographie.
 • De gérer et mettre en œuvre, en s’intégrant aux équipes scientifiques lors des missions à la mer, le 

matériel océanographique commun embarqué,
 • De valoriser les observations océaniques in situ par des actions spécifiques en liaison avec les UMR 

concernées. 

Adresse de contact 
imago@ird.fr

Site web
www.imago.ird.fr

> UAR 191

Plouzané

mailto:imago%40ird.fr%20?subject=
http://www.imago.ird.fr/
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Institut Pierre Simon Laplace (IPSL)

Les principaux objectifs de l’Institut sont de :

 • Comprendre les processus dynamiques, chimiques et biologiques à l’œuvre dans les océans et dans 
l’atmosphère et les processus d’échange de matière et d’énergie entre l’atmosphère, les océans, et la 
biosphère, et en particulier comprendre les cycles de l’eau et du carbone ;
 • Comprendre la variabilité naturelle du climat aux échelles régionale et globale, et l’évolution passée 

et future de notre planète ;
 • Comprendre les impacts des activités humaines sur la couche d’ozone et sur le climat et prédire le 

climat à l’échelle saisonnière et inter-annuelle (mousson, El Niño, Oscillation Nord-Atlantique) ainsi qu’à 
l’horizon de la fin du siècle ;
 • Utiliser ses compétences sur l’environnement terrestre pour étudier les environnements des autres 

planètes.

Adresse de contact 
direction-ipsl@ipsl.fr

Site web
www.ipsl.fr

> FR 264

Guyancourt

mailto:isem-direction%40umontpellier.fr%20?subject=
mailto:direction-ipsl%40ipsl.fr%20?subject=
http://www.ipsl.fr/
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Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM)

L’IUEM, un institut de recherche dédié à l’océan et au littoral, où des chercheurs de plusieurs disciplines 
se penchent sur les mystères du monde marin, depuis les grands fonds jusqu’aux vagues de la surface, 
depuis les micro-organismes jusqu’aux écosytèmes complexes et aux grands cycles bio-géochimiques 
globaux, depuis l’échelle de temps d’une tempête jusqu’à celle de la dérive des continents. Son objectif : 
aider les sociétés à relever les défis posés dans les espaces marins et littoraux par les soubresauts de 
l’écorce terrestre, le changement climatique, l’épuisement des ressources, le nécessaire développement 
des énergies renouvelables ou encore la perte de biodiversité. L’IUEM, un Institut Universitaire, lieu de 
formation pluridisciplinaire pour des centaines d’étudiants de master et de doctorants en sciences de 
la mer et du littoral, et aussi lieu d’élaboration de formations innovantes au carrefour de la science et de 
la société.

Adresse de contact 
direction.iuem@univ-brest.fr

Site web
www-iuem.univ-brest.fr

> UAR 191

Plouzané

mailto:direction.iuem%40univ-brest.fr?subject=
https://www-iuem.univ-brest.fr/ 
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Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin (LEMAR)

Le LEMAR est résolument interdisciplinaire qui regroupe des écologistes, des biologistes, 
des biogéochimistes, des chimistes, des physiciens et des juristes de l’environnement marin.  
Ses objectifs sont (1) de conduire des travaux sur des thématiques de recherche fondamentale ou 
d’importance sociétale ; (2) de contribuer à atteindre les objectifs du développement durable dans les 
pays du Nord comme du Sud ; (3) d’apporter des innovations en lien avec le monde économiqueet des 
résultats venant en appui aux politiques publiques ; (4) de s’engager dans les formations interdisciplinaires 
du domaine Sciences de la Mer et du Littoral. 

Adresse de contact 
dir-umr6539@univ-brest.fr

Site web
www-iuem.univ-brest.fr/lemar

> UMR 195

Plouzané

mailto:isem-direction%40umontpellier.fr%20?subject=
mailto:dir-umr6539%40univ-brest.fr%20?subject=
https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/
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Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques (LOCEAN)

Le LOCEAN conduit des études sur les processus physiques et bio-géochimiques de l’océan et leur 
rôle dans le climat en interaction avec les écosystèmes marins. Ses équipes, largement reconnues au 
niveau international, abordent une large gamme d’échelles de temps et d’espace pour une meilleure 
compréhension de la dynamique et des variations de l’océan au sein du système climatique ainsi que 
son évolution présente, passée et future. Elles contribuent aussi au développement de méthodes 
d’analyses, de modélisation et d’observation, ainsi qu’à l’observation systématique de l’océan, in situ ou 
depuis l’espace.

Adresse de contact 
direction@locean-ipsl.upmc.fr

Site web
www.locean.ipsl.fr

> UMR 182

Paris

mailto:direction%40locean-ipsl.upmc.fr%20?subject=
https://www.locean.ipsl.fr/
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Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG)

Le LOG est un laboratoire hautement interdisciplinaire en océanologie et en géosciences du 
milieu marin. Le LOG effectue des recherches fondamentales et appliquées selon le tryptique 
Observation-Expérimentation-Modélisation. La recherche s’organise autour de 2 axes : l’océanologie 
et les géosciences. Les thématiques générales de recherche du LOG portent sur la compréhension 
des processus biologiques, physiques, géomorphologiques et géologiques. De nombreuses 
actions de recherche sont entreprises au Sud et cela de façon accrue depuis quelques années, 
avec notamment les systèmes côtiers sous influence amazonienne et en Amérique Latine, 
les eaux côtières vietnamiennes et africaines, la Nouvelle-Calédonie et les atolls polynésiens, 
la Méditerranée, l’Océan Austral ou encore l’océan ouvert dans sa globalité. Cette expertise  
« multi-sites » au « Sud », a amené le laboratoire à devenir une unité associée à l’IRD depuis Janvier 2019.

Site web
www.log.cnrs.fr

> UMR-S 995

Wimereux

http://log.cnrs.fr/ 
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Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale (LOPS)

Les objectifs du LOPS sont de documenter l’état de l’océan et sa variabilité, pour une meilleure 
compréhension des processus physiques et biogéochimiques expliquant la circulation océanique,  
la structuration des écosystèmes pélagiques et les états de surface observés.

Adresse de contact 
lops-dir@listes.ifremer.fr

Site web
www.umr-lops.fr

> UMR 254

Plouzané

mailto:lops-dir%40listes.ifremer.fr%20?subject=
http://www.umr-lops.fr 
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Marine Biodiversity, Exploitation & Conservation (MARBEC)

MARBEC est l’un des plus importants laboratoires travaillant sur la biodiversité marine et ses usages 
en France. MARBEC étudie la biodiversité marine des écosystèmes lagunaires, côtiers et hauturiers, 
principalement méditerranéens et tropicaux. Ses recherches portent sur différents niveaux d’intégration, 
des aspects moléculaires, individuels, populationnels et communautaires, aux usages de cette 
biodiversité par l’Homme.

Adresse de contact 
marbec-dir@listes.ird.fr

Site web
 www.umr-marbec.fr

> UMR 248

Sète

mailto:isem-direction%40umontpellier.fr%20?subject=
mailto:marbec-dir%40listes.ird.fr%20?subject=
http:// www.umr-marbec.fr
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Institut Méditerranéen d’Océanographie (MIO)

L’objectif du MIO est de mieux comprendre le système océanique et son évolution en réponse au 
changement global. Le MIO constitue un centre d’expertise en biologie marine, écologie, biodiversité, 
microbiologie, halieutique, physique, chimie, biogéochimie et sédimentologie. Son environnement de 
travail est l’océan mondial, avec ses interfaces continentales, atmosphériques et sédimentaires. 

Adresse de contact 
direction-mio@mio.osupytheas.fr

Site web
www.mio.osupytheas.fr/fr

> UMR 235

Marseille

mailto:direction-mio%40mio.osupytheas.fr%20?subject=
https://www.mio.osupytheas.fr/fr
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Observatoire des Sciences de l’Univers de la Réunion (OSU-R)

Cette unité d’appui à la recherche a pour objet :

 • Le soutien technique en matière d’observation, notamment pour les stations d’observations associées 
à l’OSU-R,
 • La production de données,
 • La mise à disposition de services, notamment généraux (instrumentation, électronique, informatique, 

administratif... ) au profit des laboratoires et équipes membres ou associés de l’OSU de La Réunion,
 • Le soutien technique et l’appui à la recherche des unités férérées sous l’OSU-R.

Site web
www.osur.univ-reunion.fr/

> UAR-S 274

La Réunion

http://osur.univ-reunion.fr/ 
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Institut Pythéas (PYTHÉAS)

Pythéas est l’un des plus importants instituts de recherche de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
couvrant les grandes thématiques scientifiques des sciences de la Terre, de l’Environnement et de 
l’Univers. Il fédère cinq laboratoires de recherche et une équipe transversale - l’UMS Pythéas - de près 
de 100 personnes offrant des services transversaux aux équipes scientifiques, incluant l’Observatoire de 
Haute Provence (OHP), site d’observation pluridisciplinaire et des plateformes techniques mutualisées 
d’envergures exceptionnelles ouvertes à l’ensemble de la communauté scientifique et à l’industrie.

Site web
www.osupytheas.fr/

> UAR 240

Marseille
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Santé et sociétés (SAS)

L’objectif général du département « Santé et Sociétés » est de contribuer à l’amélioration de la santé des 
populations du Sud. Les travaux menés au sein du département associent deux aspects complémentaires 
de la recherche : amélioration des connaissances et réalisation de projets de recherche/intervention ou 
recherche opérationnelle ayant un impact direct pour les populations et soutenant les programmes de 
lutte.

Rattachement principal au département scientifique

Adresse de contact
sante@ird.fr

mailto:sante%40ird.fr?subject=
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Épidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale (EPIMACT)

L’équipe EpiMaCT est rassemblée autour d’un objectif commun : l’épidémiologie des maladies chroniques 
en zone tropicale. Ses recherches visent à contribuer à l’amélioration de la santé des populations 
de la zone tropicale, en oeuvrant dans trois domaines : la recherche académique, la formation par la 
recherche et des collaborations visant le renforcement de ces capacités au sud. Sa vision à long terme 
est de contribuer à l’amélioration de la santé des populations par une meilleure compréhension de 
l’épidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale.

Site web
www.unilim.fr/ient

> UMR 270

Limoges

https://www.unilim.fr/ient/
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Global Health in the Global South (GHIGS)

L’ambition de GHiGS est d’aborder les problématiques de santé au Sud selon une approche globale 
visant : 1) à produire des données sur les maladies affectant les pays du Sud, leur épidémiologie, 
leurs facteurs de risque et leurs conséquences ; 2) utiliser ces résultats pour concevoir et évaluer des 
interventions innovantes au niveau individuel et de la population, qui soient efficaces, mais aussi 
équitables et durables, et contribuent à l’avancement de la santé mondiale. 

Site web
www.bordeaux-population-health.
center/the-teams/ghigs

> EMR 271

Bordeaux

http://www.bordeaux-population-health.center/the-teams/ghigs
http://www.bordeaux-population-health.center/the-teams/ghigs
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Interactions hôte-vecteur-parasite-environnement dans les maladies tropicales négligées dues 
aux trypanosomatidés (INTERTRYP)

Une unité de recherche dédiée à la lutte contre les maladies tropicales négligées dues aux 
Trypanosomatidés pour améliorer la santé humaine et animale. Les recherches de l’unité portent sur 
l’étude intégrée de l’homme et de l’animal, avec une approche One Health, des trypanosomoses, des 
leishmanioses et de la Maladie de Chagas afin d’améliorer le contrôle et l’élimination de ces maladies. 
Intertryp est Centre collaborateur de l’OMS et Laboratoire de référence de l’OIE.

Site web
www.umr-intertryp.cirad.fr

> UMR 177

Montpellier

https://umr-intertryp.cirad.fr
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Microbes Evolution Phylogeny and Infections (MEPHI)

MEPHI a pour thématiques principales de recherche la microbiologie clinique et les maladies 
infectieuses. Ces thématiques se déclinent en plusieurs axes développés par les différentes équipes 
qui composent l’unité : les microbiotes humains, la paléomicrobiologie, l’immunobiologie avec 
les relations hôtes-pathogènes, les infections cardiovasculaires, les viromes et mégaviromes des 
microbiotes, la biologie computationnelle, la biologie de l’évolution, la résistance aux médicaments 
anti-infectieux avec la surveillance et le développement de stratégies thérapeutiques, la lutte contre 
la contagion par le développement d’approches et de moyens innovants. MEPHI poursuit ses objectifs 
guidée par la curiosité scientifique, en élargissant ses champs d’études par l’application systématique 
de nouvelles technologies et par la poursuite d’une recherche ouverte intégrant les aspects les plus 
fondamentaux, jusqu’aux aspects les plus innovants, de la bactérie à l’humain. L’unité développe par 
ailleurs une recherche translationnelle en microbiologie clinique, incluant la surveillance des maladies 
et l’émergence des clones.

Site web
www.mephi.eu 

> UMR 258

Marseille

https://mephi.eu 
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Mère et Enfant face aux Infections Tropicales (MERIT)

MERIT conduit des programmes de recherche destinés à comprendre les phénomènes à l’origine de la 
morbidité et de la mortalité pendant la grossesse, au cours du post-partum et lors des premières années 
de vie. MERIT est caractérisée par une grande multidisciplinarité lui permettant d’aborder ses questions 
de recherche par des voies complémentaires (épidémiologie, anthropologie, démographie, biologie et 
biostatistiques) et possède des implantations à Paris, Accra et Cotonou.

Site web
www.umr-merit.ird.fr 

> UMR 261

Paris

https://umr-merit.ird.fr 
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Maladies Infectieuses et Vecteurs : Écologie, Génétique, Évolution et Contrôle (MIVEGEC)

Une recherche fondamentale sur le fonctionnement des écosystèmes et le rôle des pathogènes dans leur 
évolution : Émergences – Virulence – Résistances – Interactions. La recherche de solutions durables en 
santé publique dans les pays développés et tropicaux : prévention et contrôle des maladies infectieuses 
et des vecteurs. Des objets d’étude variés : arboviroses, paludismes, leishmanioses, maladies à tiques, 
fascioloses, ebola, VIH, méningites, tuberculose, choléra, coronavirus, entérobactéries multirésistantes, 
papillomavirus, cancers, …. auscultés au prisme de l’écologie et évolution.

Site web
www.mivegec.fr

> UMR 224

Montpellier

https://mivegec.fr
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Montpellier Interdisciplinary center on Sustainable Agri-food systems (Social and nutritional sciences) 
(MOISA)

Les recherches sont focalisées sur des problèmes de santé publique liés à l’alimentation, importants 
pour le développement des sociétés. Elles sont fédérées par deux principaux objets d’analyse : D’une 
part, l’étude des facteurs qui influencent ces problèmes au niveau des populations ;  D’autre part, 
l’étude des réponses et des conditions qui permettraient de les améliorer. Concrètement, les recherches 
se focalisent sur l’épidémiologie de l’insécurité alimentaire (Sahel), la prévention des carences en 
micronutriments chez les populations à risque (tous pays), et sur la transition alimentaire et nutritionnelle 
et l’épidémiologie des maladies chroniques associées (sociétés émergentes principalement). 

Site web
www.umr-moisa.cirad.fr

> UMR 266

Montpellier

https://umr-moisa.cirad.fr/ 
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Pharmacochimie et biologie pour le développement (PHARMA-DEV)

La mission fédératrice de PHARMA-DEV est d’explorer, de comprendre et de proposer de nouvelles 
stratégies préventives, diagnostiques et thérapeutiques contre des pathologies prédominantes au Sud 
(parasitoses tropicales) et les cancers émergents et ainsi de contribuer à leur contrôle. 

Site web
www.pharmadev.ird.fr

> UMR 152

Toulouse

http://www.pharmadev.ird.fr
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Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical (PIMIT)

PIMIT conduit des recherches sur les risques infectieux endémiques et émergents dans les Iîles du 
Sud-Ouest de l’Océan Indien en développant une démarche multidisciplinaire et systémique qui porte 
sur les pathogènes, les réservoirs, les vecteurs et les hôtes exposés ou infectés. Son objectif est de 
décrire selon l’approche intégrée « One Health », les processus infectieux survenant chez l’homme et 
l’animal en prenant en considération les réservoirs animaux émetteurs de pathogènes zoonotiques, 
les écosystèmes dans lesquels ils évoluent et leur dynamique propre. Cela implique des investigations 
écologique, épidémiologique, translationnelle et clinique. Les programmes de recherche visent à 
identifier les facteurs microbiologiques, génétiques, entomologiques, écologiques et anthropiques 
qui concourent à l’émergence infectieuse, à sa diffusion épidémique et/ou son maintien endémique 
ainsi que la compréhension des mécanismes moléculaires, cellulaires, et évolutifs qui participent à la 
diversité d’expression clinique de l’infection chez l’hôte.

Site web
www.pimit.univ-reunion.fr

> UMR 249

La Réunion

http://pimit.univ-reunion.fr/ 
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Démarche intégrée pour l’obtention d’aliments de qualité (QUALISUD)

QualiSud a pour objectif de développer une démarche intégrée pour la production et la préservation 
de produits et d’aliments de qualité organoleptique, sanitaire et nutritionnelle optimales. Créée en 
2007, QualiSud est une unité mixte de recherche placée sous la tutelle de six organismes de recherche 
et d’enseignement dont elle regroupe différents personnels (chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et assistantes) : Cirad, Département Persyst (Performances des systèmes de 
production et de transformation tropicaux).

Site web
www.umr-qualisud.cirad.fr

> UMR 267

Montpellier

https://umr-qualisud.cirad.fr/ 
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Sciences Économiques et Sociales de la Santé et Traitement de l’Information Médicale (SESSTIM)

La mission principale du SESSTIM est de produire une recherche d’excellence, pluridisciplinaire et 
interdisciplinaire, en sciences humaines et sociale et en santé publique pouvant conduire à des 
changements dans les différents champs de la médecine prédictive, personnalisée, préemptive et 
participative.

Site web
www.sesstim.univ-amu.fr 

> UMR 259

Marseille

https://sesstim.univ-amu.fr 
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Recherches translationnelles appliquées sur le VIH et les maladies infectieuses endémiques et 
émergentes (TRANVIHMI)

TransVIHMI étudie principalement les spécificités de l’infection par le VIH au Sud et ses conséquences 
pour les populations. L’impact du VIH sur les autres endémies infectieuses tropicales fait que le champ 
des recherches aborde aussi la problématique des co-infections (hépatites, tuberculose) et d’autres 
maladies tropicales négligées telles que les filarioses et plus récemment l’infection par le virus Ebola. 
Autour de cette unité thématique, et cela depuis sa création il y a près de 20 ans, l’UMI 233 mène des 
travaux de recherches transversales pluridisciplinaires associant virologie, parasitologie, clinique, 
épidémiologie, santé publique et sciences sociales. 

Site web
www.transvihmi.ird.fr

> UMR 233

Montpellier

http://www.transvihmi.ird.fr
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Unité des Virus Émergents (UVE)

La recherche UVE vise à détecter, étudier et développer des vaccins ou des traitements chimiques 
contre les maladies virales émergentes, avec un accent particulier sur les virus transmis par les insectes 
(arbovirus).

> UMR 190

Marseille

Site web
https://lab.ird.fr/structure

https://lab.ird.fr/Sirecherche
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Vecteurs - Infections Tropicales et Méditerrannéennes (VITROME)

Les maladies vectorisées et leurs arthropodes vecteurs (comme les moustiques, les tiques, les poux, les 
puces,…), les zoonoses, et les maladies parasitaires sont au cœur de la recherche de VITROME basée 
sur la technologie et observation et bénéficie des équipements et plateformes de l’IHU Méditerranée 
infection. La surveillance des maladies infectieuses (depuis la surveillance épidémiologique à la 
surveillance génomique) et une approche en sciences humaines et sociales sont développées.

Site web
www.vitrome.fr

> UMR 257

Marseille

http://vitrome.fr/
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Sociétés  
et mondialisation (SOC)

Comprendre les sociétés contemporaines des pays de la zone inter-tropicale et méditerranéenne en 
privilégiant l’analyse des dynamiques, des mutations, des adaptations et des résistances qui les traversent 
et les animent constitue l’un des principaux objectifs des recherches menées par les chercheurs du 
Département « Sociétés et Mondialisation ».

Rattachement principal au département scientifique

Contact
soc@ird.fr

mailto:soc%40ird.fr?subject=
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Aix-Marseille School of Economics (AMSE)

L’AMSE est une unité mixte de recherche en sciences économiques placée sous la quadruple tutelle 
d’Aix-Marseille Université, du Centre National de la Recherche Scientifique, de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales et de l’École Centrale de Marseille. Les recherches menées par les membres de 
cette UMR sont diverses et se structurent autour de 8 thématiques : Économie du développement et 
de la croissance, - Politiques macroéconomiques, fluctuations et marché du travail, - Régulations des 
marchés et mondialisation, - Philosophie économique et fondements de l’action publique, - Décision, 
interaction et réseaux.

> UMR-S 999

Marseille

Site web
www.amse-aixmarseille.fr/

http://www.amse-aixmarseille.fr/
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Centre Population et Développement (CEPED)

Le CEPED a pour spécificité de conduire l’ensemble de ses recherches sur les populations des « Suds », 
dans leurs sociétés ou celles du Nord qu’elles rejoignent à l’occasion de circulations et migrations. Il 
s’agit de travailler les transformations enclenchées par le processus de mondialisation et qui affectent 
les structures, les systèmes, les normes de ces sociétés du Sud, de même que les pratiques sociales et 
savoirs de leurs populations et groupes sociaux, en particulier dans les domaines de l’éducation, des 
migrations et de la santé.

Adresse de contact 
contact@ceped.org

Site web
www.ceped.org

> UMR 196

Paris

mailto:isem-direction%40umontpellier.fr%20?subject=
mailto:contact%40ceped.org%20?subject=
http://www.ceped.org
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Centre d’Études et de Recherche sur le Développement International (CERDI)

Les recherches conduites au CERDI porte sur l’étude des processus de développement international, ses 
moteurs et ses conséquences économiques, sociales et environnementales. Elles se déclinent autour de 
trois axes : le financement du développement, les trajectoires de développement durable et l’intégration 
des pays en développement dans l’économie mondiale. 

> UMR-S 998

Clermont-Ferrand

Adresse de contact 
contact.cerdi@uca.fr 

Site web
www.cerdi.org/ 

mailto:isem-direction%40umontpellier.fr%20?subject=
mailto:contact.cerdi%40uca.fr%20%20?subject=
http://cerdi.org/ 
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Centre d’Économie de la Sorbonne (CES)

Les 3 thèmes de recherche du CES sont :

 • Interactions et comportements
 • Globalisation durable
 • Institutions et régulations

Adresse de contact
dirces@univ-paris1.fr

Site web
 www.centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/

> UMR-S 993

Paris

mailto:dirces%40univ-paris1.fr%20?subject=
http://www.centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/
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Site web
www.cessma.univ-paris-diderot.fr/

Centre d’Études en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains, Asiatiques (CESSMA)

Le CESSMA a pour mission l’analyse des configurations historiques et spatiales des dynamiques de 
développement et de mondialisation. Qu’ils viennent de la tradition des aires culturelles ou des études 
sur le développement, l’ensemble des membres de l’unité partagent une même pratique des sciences 
sociales marquée par l’interdisciplinarité, le comparatisme et le dialogue avec les partenaires scientifiques 
des mondes qu’ils étudient. L’unité est multidisciplinaire et rassemble historiens, géographes, 
sociologues, anthropologues, économistes, démographes et urbanistes. Les terrains d’enquête sont en 
Amérique centrale et du Sud, en Afrique et dans le monde arabe, en Asie du Sud, du Sud-Est et en Asie 
orientale.

> UMR 245

Paris

mailto:www.cessma.univ-paris-diderot.fr/?subject=
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Développement et Sociétés (DEVSOC)

DEVSOC est dédié à l’étude multidimensionnelle des processus de développement aux Suds.  
Les recherches, abordant le champ du développement d’un point de vue critique, s’intéressent plus 
particulièrement aux inégalités (d’accès aux ressources), à leurs conséquences et à leurs modes de 
traitement par des acteurs et des institutions diversifiées. Elles sont mises en œuvre dans différents 
contextes géographiques et institutionnels en Amérique Latine, Afrique du Nord et de l’Ouest, dans le 
Monde arabe et en Asie à partir de méthodologies quantitatives et qualitatives.

Adresse de contact 
devsoc@univ-paris1.fr

Site web
www.umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/

> UMR 201

Paris

mailto:devsoc%40univ-paris1.fr%20?subject=
http://www.umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/
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Espace pour le Développement (ESPACE-DEV)

ESPACE-DEV est un laboratoire multidisciplinaire. L’unité développe des recherches sur les dynamiques 
spatiales qui caractérisent les éco-sociosystèmes, en utilisant des modèles numériques et/ou de 
connaissances basés sur des données d’observation, en particulier issues de l’observation spatiale.

> UMR 228

Montpellier

Adresse de contact 
contact@espace-dev.fr 

Site web
www.espace-dev.fr/

mailto:devsoc%40univ-paris1.fr%20?subject=
mailto:contact%40espace-dev.fr%20%20?subject=
http://www.espace-dev.fr/
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Institut des Mondes Africains (IMAF)

L’IMAF est une unité mixte de recherche interdisciplinaire (histoire, anthropologie, science politique, 
archéologie) dont les recherches sur l’ensemble du continent africain s’ordonnent autour de six axes :  

 • Fabrique et circulation des savoirs 
 • Mondialisations africaines dans la longue durée et globalisation 
 • Pouvoirs, espaces, mémoires
 • Dynamiques religieuses, représentations, expériences 
 • L’art du politique, le politique de l’Art 
 • Genre, corps, subjectivités.

Site web
www.imaf.cnrs.fr/ 

> UMR 243

Aubervilliers

http://www.imaf.cnrs.fr/ 
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Les Afriques dans le Monde (LAM)

Le LAM est un centre multidisciplinaire et comparatiste d’analyse du politique dans les Afriques et les 
espaces transocéaniques dessinés par les sociétés issues de la traite. Il s’inscrit dans les grands débats 
scientifiques afin de tester des hypothèses et des concepts généraux et généralisables, par le biais du 
comparatisme, à partir des Afriques, comprises en tant qu’Afrique subsaharienne, nord-africaine, et par 
extension moyen-orientale, et mondes transatlantiques issus de la traite africaine, parmi lesquels plus 
spécifiquement la Caraïbe. Avec son ancrage disciplinaire, comparatif et pluridisciplinaire, il œuvre à la 
création d’une plateforme commune d’interprétation comparée des mutations des Afriques et des Suds 
sur le pôle aquitain, en partenariat avec les universités, collectivités territoriales et acteurs scientifiques 
privés et publics européens et africains. 

> UMR-S 992

Bordeaux

Adresse de contact 
communication.lam@
sciencespobordeaux.fr

Site web
www.lam.sciencespobordeaux.fr/

mailto:communication.lam%40sciencespobordeaux.fr%20?subject=
mailto:communication.lam%40sciencespobordeaux.fr%20?subject=
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/
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Laboratoire d’Économie de Dauphine (LEDA)

Les recherches conduites le LEDA sont structurées autour de 6 axes :

 • Pauvreté et Inégalités
 • Institutions pour le développement
 • Dynamique des populations et Migrations
 • Histoire économique
 • Circulation des marchandises et des capitaux
 • Environnement, climat et risques.

Site web
www.leda.dauphine.fr/

> UMR 260

Paris

https://leda.dauphine.fr/
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Laboratoire Population-Environnement-Développement (LPED)

Les recherches menées au LPED se déclinent en six grandes thématiques :

 • Les interactions natures/sociétés analysées à partir d’objets hybrides comme les ressources, les pratiques, 
les représentations ou les formes d’organisations sociales qui les utilisent, les gèrent et les transforment.
 • Les capacités des individus, des familles et des groupes sociaux des pays du Sud à agir dans des 

contextes contraignants.
 • Les conditions de la durabilité d’entités régionales et de territoires urbains dont le point commun 

est d’être en transition rapide : croissance et étalement accéléré, fortes dynamiques de renouvellement 
urbain, transition écologique.
 • La complexité des socio-écosystèmes dans un contexte de changement global.Les relations 

complexes, entre les facteurs environnementaux et la santé humaine en intégrant le contexte spatial, 
social, économique et culturel plus large.
 • Les mobilités et des dynamiques migratoires dans les Afriques méditerranéenne, saharienne et 

subsaharienne

> UMR 151

Marseille

Adresse de contact 
lped.contact@ird.fr

Site web
www.lped.fr/

mailto:lped.contact%40ird.fr%20?subject=
http://www.lped.fr/
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Maison des Sciences de l’Homme - Sciences et Société Unies pour un autre Développement (MSH-SUD)

La MSH conduit l’incubation de projets de recherche selon trois axes :

 • La recherche interdisciplinaire
 • L’interface sciences / société
 • La science ouverte

 
Elle coordonne plusieurs dispositifs originaux d’appui à la recherche et soutient des projets de recherche 
interdisciplinaires à l’interface sciences-société.

Site web
www.mshsud.org

> UAR-S 273

Montpellier

http://www.mshsud.org
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Patrimoines locaux, environnement et globalisation (PALOC)

PALOC examine, dans une perspective interdisciplinaire portée par les sciences humaines et sociales,  
les défis complexes induits par les transformations des rapports entre les sociétés et leurs 
environnements. Les thèmes privilégiés sont la transmission, l’appropriation, les mises en scène, la 
valorisation, les savoirs locaux, les collections, la transition, la circulation, les modes de gouvernance 
ou la globalisation. La réflexion sur la recherche collaborative, l’éthique et la durabilité accompagne 
toutes les activités. En s’appuyant sur divers dispositifs de recherche, de formation et d’expertise, PALOC 
associe ses partenaires au Sud dans un partenariat équitable. PALOC est insérée dans plusieurs réseaux 
d’évaluation critique des instruments de gouvernance internationaux. PALOC est construit autour de 
trois axes scientifiques Émergences, appropriations et usages des patrimoines ; Sociétés globalisées 
et environnement ; Savoirs, collections et circulations et d’un axe transversal qui soutient les activités 
collectives d’animation (ateliers, séminaires, ateliers de lecture), de formation et d’encadrement (école 
d’été, stages de master, appui doctoral).

Adresse de contact
paloc@mnhn.fr

Site web
www.paloc.fr/

> UMR 208

Paris

http://www.paloc.fr/
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Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique (PRODIG)

PRODIG combine trois approches à la croisée des disciplines présentes dans l’UMR (géographie humaine 
et physique, agronomie, agroéconomie, science politique, sociologie, économie et urbanisme) :

 • un croisement des problématiques sociétales et environnementales à partir d’approches issues  
des SHS et des sciences naturelles et la mobilisation de méthodes qualitatives et quantitatives.
 • une analyse des processus et trajectoires de développement économique et urbain à plusieurs 

échelles, notamment à partir des Suds, en lien avec les changements globaux contemporains.
 • un questionnement transversal à toutes ces thématiques sur les dynamiques territoriales,  

la construction et la circulation des normes et les rapports de pouvoir.

Adresse de contact 
UMR8586.secretariat@cnrs.fr

Site web
www.prodig.cnrs.fr/

> UMR 215

Aubervilliers

mailto:isem-direction%40umontpellier.fr%20?subject=
mailto:UMR8586.secretariat%40cnrs.fr%20?subject=
http://www.prodig.cnrs.fr/
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Structure et Dynamique des Langues (SEDYL)

Les objectifs scientifiques du SEDYL sont de : 1) Constituer des ressources linguistiques de première main 
via du travail de terrain ou recueil de corpus, 2) Faire avancer la connaissance sur le fonctionnement des 
langues du monde et sur les pratiques linguistiques en tant que pratiques sociales, 3) Discuter des enjeux 
des sociétés plurilingues : politiques linguistiques (dans les domaines de l’éducation, de la santé), langues 
en danger et standardisation des langues, langues et migrations. Le SeDyL s’intègre dans le paysage 
national et international de deux champs complémentaires a) Dans le domaine de la linguistique de la 
diversité des langues et de la typologie : le laboratoire est membre de la Fédération TUL et du LABEX 
EFL (SPC). b) Dans le domaine des recherches en sciences sociales au Sud : le laboratoire est membre 
de la Fédération F3S, du GRIP soutenu par l’IDEX (Université de Paris) et appuie l’EUR Francophonies et 
Plurilinguismes (Paris Créteil / IRD). 

Site web
www.vjf.cnrs.fr/sedyl/

> UMR 135

Villejuif

http://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/
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Savoirs, Environnement et Sociétés (SENS)

SENS concentre ses recherches sur la dimension sociétale (incluant les enjeux sociaux, économiques, 
politiques, culturels) des dynamiques environnementales actuelles. SENS conserve une attention 
prioritaire mais non exclusive sur la déclinaison de cette problématique dans les Suds.

Adresse de contact
contact@umr-sens.fr 

Site web
www.umr-sens.fr/

> UMR 268

Montpellier

mailto:contact%40umr-sens.fr%20%20?subject=
https://umr-sens.fr/
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Soutenabilité et Résilience (SOURCE)

Les travaux de recherche de SOURCE mobilisent les savoirs disciplinaires de l’économie et de la 
géographie, et leurs outils dans un dialogue soutenu au sein de la discipline économique comme avec 
les autres sciences sociales. Les travaux de recherche menés en équipe et en partenariat s’inscrivent dans 
une approche en termes d’économie politique du développement et de l’environnement, prenant en 
compte les contextes, les acteurs, les échelles géographiques et les dynamiques. SOURCE est reconnue 
nationalement et internationalement pour ses travaux de recherche et d’expertise menés en équipe et 
en partenariat sur ses thématiques et terrains.

Site web
www.umi-source.uvsq.fr/

> UMI 272

Guyancourt

http://www.umi-source.uvsq.fr/
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Unité de Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes (UMMISCO)

La thématique scientifique d’UMMISCO concerne la modélisation mathématique et informatique des 
systèmes complexes naturels, biologiques ou sociaux. Le champ de recherche de l’UMI concerne d’une 
part le développement de nouvelles méthodes de modélisation informatique et mathématique et 
d’autre part le développement d’applications thématiques qui relèvent principalement des thèmes 
prioritaires suivants de l’IRD :

 • Maladies émergentes infectieuses ;
 • Changements climatiques et aléas naturels ;
 • Ecosystèmes et ressources naturelles ; et les Systèmes urbains et sociaux.

Adresse de contact 
ummisco@ird.fr

Site web
www.ummisco.ird.fr/ 

> UMI 209

Bondy

mailto:ummisco%40ird.fr%20?subject=
http://www.ummisco.ird.fr/ 
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Migrations et Société (URMIS)

L’URMIS étudie les processus d’identification, de catégorisation et de redéfinition des frontières sociales 
et des rapports de pouvoir mis en jeu par la migration des êtres humains, des idées et des croyances. Elle 
met en œuvre une problématique constructiviste qui considère les dimensions ethniques et raciales 
des collectivités et des identifications personnelles comme des productions sociales intégralement 
relationnelles, et s’intéresse à leur pertinence en tant que catégories de la pratique utilisées dans des 
situations de conflit, des dispositifs de contrôle et de politiques sociales ou sanitaires, ou des stratégies 
d’affirmation identitaire. Les recherches portent une attention particulière aux effets de la mondialisation 
sur le désenclavement des espaces locaux, la multiplication des instances de décisions supranationales 
ou internationales, la croissance des réseaux transnationaux dans les échanges économiques, culturels 
ou religieux.

Adresse de contact 
urmis@unice.fr

Site web
www.urmis.unice.fr/ 

> UMR 205

Paris

mailto:urmis%40unice.fr%20?subject=
http://urmis.unice.fr/ 
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