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Les données chiffrées des tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

L’unité ENTROPIE est une Unité Mixte de Recherche sous la tutelle de l’IRD, l’Université de la Réunion et 

le CNRS-INEE. L’Ifremer et l’Université de la Nouvelle-Calédonie seront tutelles au prochain contrat. ENTROPIE 

dans sa configuration actuelle est issue de la fusion entre une unité IRD de Nouvelle-Calédonie (COREUS) et 

une unité de l’Université de La Réunion (ECOMAR) en Janvier 2015. De fait, l’UMR est principalement localisée 

sur deux sites : Le centre IRD de Nouméa en Nouvelle-Calédonie et le campus de Moufia à Saint-Denis, La 

Réunion. 

L’UMR ENTROPIE est membre de l’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU-Réunion) et membres de 

deux fédérations de Recherche : « Observatoire des Milieux Naturels et des Changements Globaux » (OMNCG 

- FED4128) et « Biosécurité et santé en milieu tropical » (BioST - FED4126). 

L’UMR ENTROPIE est également membre fondateur du Labex-CORAIL depuis 2010. 

De par sa tutelle IRD, l’UMR est également membre du consortium pour la Recherche, l’Enseignement 

Supérieur et l’Innovation en Nouvelle-Calédonie (CRESICA) et associée à la Jeune équipe associée 

internationale (JEAI ACOM) implantée à l’Institut Halieutique des Sciences Marines de Toliara-Madagascar. 

Enfin, plusieurs membres IRD, en retour d’affectation, sont localisés en métropole sous convention 

d’accueil avec l’Université de Perpignan Via Domitia, le centre IRD-Occitanie à Montpellier, et le Laboratoire 

d’Océanologie de Villefranche-sur-mer. 

Une fusion entre Entropie et le LEAD, une unité propre de recherche de l’Ifremer basée en Nouvelle-

Calédonie est programmée au prochain contrat. La fusion conservera l’intitulé de l’unité ENTROPIE qui 

maintiendra sa structure pour le projet en 4 nouveaux axes thématiques et incluant désormais l’Ifremer et 

l’Université de la Nouvelle-Calédonie comme nouvelles tutelles. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directrice : Mme Claude Payri 

Directeur adjoint : M. Matthieu Le Corre 

Directeur pour le prochain contrat : M. Matthieu Le Corre 

Directrice adjointe pour le prochain contrat : Mme Claude Payri 

Directeur adjoint pour le prochain contrat : M. Emmanuel Tessier 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE1_2 Évolution, écologie, biologie des populations 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le domaine d’activité de l’UMR Entropie est centré sur l’étude des écosystèmes insulaires et océaniques 

tropicaux, et leurs usages. Les écosystèmes étudiés sont essentiellement localisés dans les Outre-mer français 

où elle est fortement implantée (dans l’Océan Pacifique avec le site de la Nouvelle-Calédonie et dans 

l’Océan indien avec le site de La Réunion). 

Les objectifs de recherche de l’UMR ENTROPIE visent à i) mieux caractériser la biodiversité associée aux 

habitats littoraux et océaniques tropicaux par des approches d’écologie évolutive (i.e. taxonomie, 

phylogénie moléculaire, connectivité populationnelle, et phylogéographie), ii) à comprendre les processus 

régulant les interactions entre écosystèmes et environnement en relation avec les activités humaines et les 

changements climatiques par des approches d’écologie fonctionnelle (i.e. écophysiologie, écoéthologie, 

dynamique des populations, études des interactions interspécifiques et des réseaux trophiques), et iii) à 

étudier l’exploitation et la gestion de certaines ressources pour aider à leur protection et leur conservation 

(i.e., usages des écosystèmes et des ressources marines par les populations humaines), en liaison avec les 

gestionnaires locaux.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

ENTROPIE 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 3 4 

Maîtres de conférences et assimilés 9 9 

Directeurs de recherche et assimilés 8 8 

Chargés de recherche et assimilés 9 11 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 9 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  11 24 

Sous-total personnels permanents en activité 40 65 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 25   

dont doctorants 21   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 26   

Total personnels 66 65 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Lors de l’évaluation, le comité a pu apprécier la dynamique scientifique qui s’est mise en place ces 

cinq dernières années. Celle-ci s’est notamment exprimée par une très bonne production scientifique de 

l’unité pour l’ensemble des axes existants. L’unité a également fait preuve d’un très bon taux de succès aux 

appels d’offres européens et nationaux. L’implication locale de l’unité, de part notamment des 

problématiques scientifiques de l’IFREMER est remarquable. Enfin, certains aspects scientifiques ont été 

soutenus par plusieurs actions de communications internationales et de vulgarisation scientifique.  

De par la qualité de l’encadrement doctoral et le pilotage d’un parcours de Master, l’implication dans 

la formation par la recherche est excellente. 
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L’unité a également fait preuve d’attractivité par l’arrivée de chercheurs et enseignant-chercheurs en 

mobilité au cours de l’ancien plan quinquennal mais surtout par l’arrivée du personnel de l’unité Ifremer LEAD 

pour le futur projet qui inclut la fusion de cette unité avec l’unité ENTROPIE . Cette intégration a été bien 

perçue par le comité permettant non seulement le renforcement de 1) certaines thématiques, 2) de la 

pluridisciplinarité grâce notamment à l’arrivée des thématiques atmosphère/océan et 3) des interactions de 

l’unité avec l’environnement socio-économique local. Le succès de l’intégration du LEAD dépendra 

néanmoins de l’adhésion de l’ensemble du personnel. 

On notera comme autre fait marquant la création d’une Jeune équipe associée internationale (JEAI 

ACOM) avec Madagascar qui a conduit à un dépôt de projet de LMI (Laboratoire Mixte International). 

Le projet scientifique présenté est en accord avec les compétences et moyens du nouveau périmètre 

de l’unité. Celui-ci intègre l’ensemble des sites et souligne des actions transversales qui réunissent les nouveaux 

axes de recherches présentés qui, à leur tour, suggèrent l’apparition de nouvelles thématiques à venir. 

  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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