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Appel à candidature pour une thèse 

 

Titre du sujet : Modifications des peuplements de poissons en Méditerranée induits par le changement 

climatique : approche par modélisation 

 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire ECOMERS (FRE 3729), Université Cote d’Azur, Parc Valrose, 28 avenue Valrose, 

06108 Nice cedex, France http://ecomers.unice.fr/  

Encadrement : Pr. Patrice FRANCOUR patrice.francour@unice.fr , Dr. Virginie RAYBAUD 

virginie.raybaud@unice.fr  

Ecole doctorale : Ecole Doctorale Sciences Fondamentales et Appliquées (EDSFA, n°364), domaine scientifique 

DS10 : Sciences agronomiques et écologiques. 

Financement : concours pour une bourse ministérielle 

Description : Selon les différents scénarios climatiques, la Méditerranée pourrait se réchauffer de 2 à 4°C d’ici la 

fin du 21ème siècle. L’augmentation des températures entraîne une extension, en général vers les pôles, de la 

répartition géographique des organismes. Les différentes espèces n’ayant pas toutes la même gamme de 

tolérance à la température ni la même sensibilité au réchauffement, il est donc attendu un bouleversement en 

profondeur des communautés biologiques. En Méditerranée, le réchauffement climatique pourrait bien favoriser 

l’expansion des poissons d’eaux tempérées ou chaudes et le déclin des espèces à affinité plus froide. Les 

populations de certains poissons méditerranéens actuellement exploités pourraient donc décliner 

significativement au cours du 21ème siècle. A l’inverse, d’autres espèces, à affinité chaude, pourraient étendre leur 

aire de répartition et constituer de nouvelles ressources alimentaires. Des changements à long-terme de la 

répartition spatiale des poissons méditerranéens ont d’ores et déjà été observés depuis quelques décennies mais 

les modifications à venir des peuplements de poissons, induites par le réchauffement climatique, restent encore 

mal connues malgré l’importance des enjeux écologiques et financiers mis en jeu. Les objectifs de cette thèse 

sont donc : 

- de modéliser la répartition spatiale actuelle des principaux poissons exploités en Méditerranée et celles des 

espèces nouvelles, potentiellement invasives, 

- d’évaluer les changements attendus pour le 21ème siècle dans leurs aires de répartition, 

- de déterminer les espèces de poissons exploitées qui pourraient décliner avec le réchauffement de la 

Méditerranée et celles qui pourraient offrir de nouveaux débouchés commerciaux. 

Pour atteindre ces objectifs, le doctorant utilisera une approche par modélisation des niches écologiques. Ces 

techniques consistent à corréler la présence d’une espèce aux conditions environnementales rencontrées. Elles 

seront utilisées pour cartographier les aires de répartition des principales espèces de poissons en Méditerranée, 

puis analyser les assemblages d’espèces et la richesse spécifique. Après avoir calibré les modèles de niche en les 

confrontant aux distributions observées, le doctorant s’attachera à prédire les répartitions géographiques futures 

des poissons en fonction des scénarios climatiques prévus pour le 21ème siècle. Pour cela, les derniers scénarios 

du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) seront utilisés comme entrée des 

modèles de niche. Ces scénarios correspondent à des efforts attendus plus ou moins importants de réduction des 

émissions des gaz à effet de serre au niveau mondial. Cette thèse entre dans le cadre de l’amélioration de la 

gestion durable des ressources marines face au changement climatique. 
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Discipline (s) / mots-clés : écologie marine, changement climatique, modélisation, distribution spatiale, poissons, 

Méditerranée, espèces invasives 

Profil recherché : Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un Master 2 Recherche en Sciences et posséder des 

connaissances en biologie marine/écologie/océanographie. De plus, des compétences en analyse de données 

(biostatistiques), modélisation de niche écologique et programmation (Matlab, R, …) seront grandement 

appréciées. Le/la candidat(e) devra aussi être capable de communiquer en anglais. 

Date de démarrage : 01/10/2017 

Documents à fournir pour la candidature : Le dossier de candidature comportera un CV, une lettre de motivation, 

les relevés de notes de Licence 3, Master 1 et Master 2, et une lettre de recommandation d’un encadrant de stage 

(M1 ou M2 si possible). Le dossier est à adresser à Patrice FRANCOUR (patrice.francour@unice.fr) et Virginie 

Raybaud (virginie.raybaud@unice.fr) avant le 25/05/2017. 

Dernières publications de l’équipe sur le sujet : 

Les compétences de l'équipe sont certaines en modélisation de niches écologiques et sur l’impact du changement 

climatique sur la distribution des organismes marins (publications 1-4). Les chercheurs de l'unité sont également 

des spécialistes reconnus des peuplements de poissons méditerranéens. Ils ont déjà contribué à la signalisation 

d'espèces non indigènes en Méditerranée (publications 5-9) et travaillé sur les modifications potentielles des 

peuplements méditerranéens, sur la base d'arguments écologiques (publications 10-11). Ces connaissances 

fondamentales leurs ont permis de proposer des mesures de gestion et de suivis des espèces non-indigènes 

(publications 12-13). 
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