
Evolution et Gestion de l’Environnement 
Responsable : Manuel Blouin 

 

Chapeau 

Les gestionnaires de l’environnement ou les chercheurs de ce domaine sous de plus en plus amenés 
à comprendre la dynamique temporelle des espèces, sites et territoires qu’ils ont à gérer, non 
seulement pour anticiper leurs trajectoires, mais également pour garantir une certaine durabilité aux 
solutions techniques proposées pour résoudre des problèmes d’environnement. Alors que cette 
question de la temporalité et de l’évolution des systèmes écologiques est peu présente dans les 
sciences de l’environnement, plusieurs disciplines comme la biologie évolutive, l’écologie, l’histoire 
ou la paléontologie s’attachent à comprendre, voire prédire, les conséquences des actions humaines 
sur le devenir des environnements. 

 

Objectifs du module doctoral 

L’objectif de ce module est de former (i) de futurs gestionnaires de l’environnement ou des 
concepteurs de modes de gestion capables d’intégrer cette dimension évolutive et (ii) de futurs 
chercheurs ou enseignants-chercheurs dans le domaine de la biologie évolutive, de l’écologie ou de 
l’histoire capable de prendre conscience des enjeux environnementaux dans lesquels leur expertise 
mériterait d’être prise en compte.  

 

Compétences visées 

Compréhension des différentes problématiques liées à la gestion de l’environnement, en particulier 
relevant de la biodiversité 

Compréhension des différents mécanismes évolutifs responsables de l’évolution de la biodiversité 

Maîtrise de la capacité à identifier les problèmes de gestion de l’environnement nécessitant une 
prise en compte des dynamiques évolutives 

 

Programme 

mardi 30/03/21 Dijon 

9h00-9h30 Présentation du module 

9h30-11h30 Parasitisme et invasion biologique 

13h00-15h00 Evolution de la résistance aux herbicides chez les adventices  

 

mardi 06/04/21 Besançon 

9h30-11h30 Evolution du paysage anthropisé sur plusieurs millénaires 



13-15h Apparition des capacités de dégradation de polluants organiques par les microorganismes 

15h15-17h15 Diffusion des bactéries multi-résistantes dans l’environnement  

 

mardi 27/04/21 Dijon 

13h00-15h00 Domestication des plantes et amélioration génétique 

15h15-17h15 Selection multi-niveau et sélection artificielle de communautés microbiennes 

17h15-17h45 Discussion sur le module 

 

Liste des intervenants 

Manuel Blouin (Agrosup Dijon, UMR Agroécologie) 

Thierry Rigaud (CNRS, UMR Biogéosciences)  

Valérie Le Corre (INRA, UMR Agroécologie) 

Didier Hocquet (Université de Franche-Comté, UMR Chrono-environnement) 

Fabrice Martin-Laurent (INRA, UMR Agroécologie) 

Emilie Gauthier (Université de Franche-Comté, UMR Chrono-environnement) 

Mathieu Siol (INRA, UMR Agroécologie) 

 

 

Points d'attention  

Langue : Français, les intervenants feront en sorte que les étudiants anglophones puissent suivre (les 
supports de cours seront proposés en anglais) 

 

 

Informations pratiques et modalités d'inscription 

Formulaire d'inscription  

Compléter le formulaire d'inscription et le renvoyer à Manuel BLOUIN : 

manuel.blouin@agrosupdijon.fr 

 

Public visé 

Doctorants et post-doctorants 

 



Cas particuliers 

La formation est proposée au catalogue de l’Ecole Doctorale Environnements-Santé d’UBFC. Les 
étudiants doivent également s’inscrire via cette ED (ed.es.dijon@ubfc.fr ).  

 

Délai d'inscription 

Le 15 février 2021 

 

Durée 

15h 

 

Dates 

3 journées : 

mardi 30/03/21 Dijon 

mardi 06/04/21 Besançon 

mardi 27/04/21 Dijon 

 

Lieu 

Université de Bourgogne et Université de Franche-Comté. Salles à préciser. 

 

Nombre maximum de participants 

15 + 3 doctorants via Agreenium 

 

Coût 

L'inscription au module est gratuite. 

Les frais de transport, hébergement et repas sont à la charge des unités de recherche dont 
dépendent les étudiants. Toutefois, Agreenium finance les frais de transport et hébergement pour 
trois doctorants extérieurs à la région Bourgogne Franche-Comté. Pour concourir, envoyer un CV et 
une lettre de motivation à Manuel Blouin ( manuel.blouin@agrosupdijon.fr ) avant le 15 février 2021.  

 

 

 


