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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Mark Gessner, Président du comité 

d’experts 
 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive 
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Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 
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Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

 

Mme Marie-Laure NAVAS 

Nombre d’équipes et /ou 

de départements du 

projet : 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

Crée en 1961 en tant que laboratoire propre du CNRS, le Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE) 

est passé d’un laboratoire dont les compétences portaient essentiellement sur l’écologie des plantes et en 

particulier sur la phytosociologie, vers un laboratoire s’intéressant à un très large volet des questions de 

l’écologie moderne. Ainsi, les recherches au CEFE s’adressent aujourd’hui à tous les niveaux d’organisation de 

l’écologie (individus, populations, peuplements, écosystèmes ainsi qu’une large variété d’organismes 

(animaux, plantes, bactéries, champignons etc.). Les plantes et les vertébrés, et parmi ces derniers 

notamment les oiseaux, gardent un rôle prépondérant. 

 

La très grande majorité du personnel du CEFE est localisé sur le campus du CNRS route de Mende à 

Montpellier. S’y ajoutent deux sites sur le campus de l’Université de Montpellier 3 et le campus de la Faculté 

de Pharmacie de l’Université de Montpellier. De plus, le CEFE gère d’importantes surfaces et infrastructures, y 

compris un site de terrain instrumenté à Puéchabon 45 km au nord de la ville. Ces espaces et dispositifs ont 

été mis en place pour les suivis de populations et les mesures en continu de flux d’eau et de carbone, ainsi 

que pour l’expérimentation en serre ou sur le terrain. 

 

Plus grand laboratoire d’écologie en France, porté par cinq tutelles, dont la plus importante est le CNRS, et en 

partenariat avec l’INRAE et Montpellier SupAgro, le CEFE joue un rôle central dans l’animation de la 

recherche d’écologie, d’évolution et d’environnement montpelliéraine ainsi qu’au niveau national. Il faut 

notamment noter ses activités au sein du LabEx CeMEB et de l’Observatoire de Recherches Méditerranéens 

de l’Environnement (OREME), qui fait partie de l’Observatoire des Sciences de l’Univers, ainsi que dans l’I-Site 

MUSE, qui rassemble les activités de recherche montpelliéraines dans les domaines liés à l’agronomie, 

l’environnement et la santé. Ces partenariats s’insèrent dans de multiples réseaux, souvent informels, au 

niveau européen et mondial, complétant et facilitant un panel de collaborations individuelles. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directrice actuelle et future : Mme Marie-Laure NAVAS 

Directeur adjoint actuel : M. Jean-Louis MARTIN 

 

Directeur adjoint futur : M. Thomas LENORMAND 

Directeur adjoint futur : M. Thibaud DECAENS 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE1 Agronomie, biologie végétale, écologie, environnement, évolution 

 

SVE1_2 Evolution, écologie, biologie des populations 

 

SHS3 Espace, environnement et sociétés 

 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Le Centre d’Écologie Fonctionnel et Évolutive (CEFE) couvre une large gamme des sciences de l’écologie, de 

l’évolution et de la biodiversité, y compris des aspects des sciences humaines et sociales. L’unité est organisée 

en quatre départements intitulés « Dynamique et Conservation de la Biodiversité » « Écologie Évolutive », 

« Écologie Fonctionnelle » et « Interactions, Écologie et Société ». 

 

Les sous-disciplines abordées par les équipes au sein de ces départements s’intéressent à tous les niveaux 

d’organisation de l’écologie (individus, populations, peuplements, écosystèmes, paysage), et abordent des 

questions qui vont de l’écologie évolutive à l’écologie chimique, en passant par la dynamique de la 

biodiversité, la biogéographie et l’épidémiologie, la biologie de la conservation, la génétique quantitative et 

la génétique des populations, l’écologie microbienne, moléculaire, comportementale et écosystémique, ainsi 

que l’écologie des peuplements, du déplacement, des changements globaux, des milieux anthropisés et des 

interactions variées, y compris celles avec l’homme. 

 

Un vaste panel d’approches est utilisé : le développement de la théorie, la modélisation numérique et 

statistique, les observations sur le terrain, y compris les suivis à long terme, et l’expérimentation à différentes 

échelles et niveaux de complexité, que ce soit au laboratoire, en serre ou sur le terrain, à l’aide de divers 

dispositifs expérimentaux. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 10 10 

Maîtres de conférences et assimilés 19 19 

Directeurs de recherche et assimilés 32 29 

Chargés de recherche et assimilés 27 27 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0  

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0  0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  45 44 

Sous-total personnels permanents en activité 133 129 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 44   

Doctorants 75   

Autres personnels non titulaires 28   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 150   

Total personnels 283 129 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le Centre d’Écologie Fonctionnel et Évolutive (CEFE) est un leader mondial dans la recherche en écologie. 

Son rôle phare se traduit par une productivité scientifique très soutenue, dont la qualité est exceptionnelle. Il 

participe au classement actuel de l’Université de Montpellier à la première place mondiale du palmarès de 

Shanghai en écologie. En outre, cinq nouveaux contrats ERC ont été obtenus depuis 2014. Ce succès 

extraordinaire est dû à de relativement jeunes chercheurs, ce qui témoigne de la capacité du CEFE à attirer 

les plus grands talents.  

 

Le projet proposé se place dans la continuité du contrat précédent. Il privilégie la recherche fondamentale, 

structurée par des questions scientifiques de fond plutôt que d’être guidé par les grands problèmes 

environnementaux, sans pour autant écarter ces derniers. Il s’appuie sur une excellente base pour renforcer 

les interactions avec les acteurs non-académiques et l’impact sur la société. Néanmoins, les grandes 

questions à aborder au cours des prochaines années restent à définir plus clairement.  

 

Les structures de gouvernance prévues révèlent une approche moderne de pilotage. La répartition des 

responsabilités est réfléchie, étalée sur un nombre croissant de personnel (chargés de mission en plus de la 

direction et des animateurs des départements, d’équipes et de plateformes). Le pilotage est efficace, la 

directrice jouant le rôle de moteur en favorisant le dialogue qui va de pair avec des compétences bien 

définies. Le principe de subsidiarité est clairement appliqué. Ce mode de pilotage transparent dans un esprit 

collectif trouve toute sa place compte tenu de la complexité croissante de l’organisation de la science.  
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Le CEFE joue également un rôle prépondérant dans la formation en écologie, évolution et science de la 

biodiversité au niveau national. Cependant, l’accompagnement systématique de ses doctorants et post-

doctorants dans leur carrière professionnelle mérite un programme spécifiquement adapté. De même, 

malgré l’excellent rayonnement, le CEFE accueille peu de scientifiques étrangers, permanents ou même non-

permanents, ce qui l’empêche de devenir un laboratoire véritablement international.  

 

Le CEFE souffre de graves problèmes infrastructurels qui dépassent sa responsabilité. Le bâtiment principal et 

le système informatique sont vétustes. Il apparait aujourd’hui crucial de mobiliser des ressources importantes 

pour résoudre ces questions. Enfin, il faut regretter la surcharge très importante de l’administration et les 

effectifs d’ingénieurs-techniciens extrêmement bas.  
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