Titre Petites bêtes mais grands effets:
Comment les collemboles influencent ils la decomposition de la matière organique?
Resumé La décomposition de la matière organique des sols est essentielle au recyclage des nutriments.
Ce mécanisme assure la durabilité des écosystèmes, notamment forestiers et agricoles, en remettant à
disposition des plantes et organismes du sol des éléments nutritifs issues de litières. C’est également un
processus important dans le bilan carbone des sols (entre stockage et minéralisation), avec des
conséquences pour l‘atténuation des changements climatiques. Les mécanismes de décomposition de la
matière organique sont cependant mal connus car très complexes. Cette thèse visera à mettre en lumière
le rôle des communautés de collemboles dans la décomposition de litières végétales. Une des principales
originalités de ce travail consistera à développer une démarche fonctionnelle, liant la diversité des traits
des organismes (collemboles, micro-organismes et litières) au fonctionnement des sols en termes de
décomposition. L’approche sera essentiellement en mésocosmes, permettant d’obtenir une
compréhension mécanistique de ces processus (possibilités de collaboration avec l’Ecotron de
Montpellier). L’étudiant disposera d’une part de liberté pour développer ce sujet selon ses propres
intérêts scientifiques.
Mots-clés Ecologie du sol; Traits fonctionnels; Mésocosmes; Litières; recyclage des nutriments
Principaux champs disciplinaires Ecologie des écosystèmes; Ecologie du sol; Ecologie fonctionnelle;
Biogéochimie
Profil et compétences requises Etre diplômé d’un master en écologie au 15 juin 2018 avec une note d’au
minimum 14/20 au mémoire de master (condition nécessaire pour le financement par l’école doctorale).
Maitrise de la langue française. Solides connaissances en écologie. Une expérience en écologie du sol avec
élevages d’organismes est un plus. Une forte motivation pour l’écologie du sol et le travail de recherche.
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postdoc à
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Financement ED 60 L’étudiant devra défendre son sujet de thèse à l’oral (en français) pour valider le
financement. Salaire: environ 1300 €/ mois (net) pour 3 ans de financement. (https://ed60.www.univmontp3.fr/fr/formation/financements/contrats-doctoraux-ed60)
Contacts Jérome Cortet (Jerome.cortet@cefe.cnrs.fr) & Amandine Erktan (aerktan@gwdg.de)
Dates importantes Date limite pour un premier contact: 15/05/18 - Dépôt des dossiers à l’école
doctorale: 19 juin 2018 - Audition des candidats par l’école doctorale: 9-10 Juillet 2018.
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