
Offre de postdoc - génomique des populations - CEFE Montpellier 

 

Un contrat post-doctoral de 2 ans est disponible pour travailler sur la génomique 

évolutive d’un polymorphisme d'inversion chez les papillons tropicaux (Heliconius) au 

Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE CNRS) à Montpellier, France 

Contexte : Les polymorphismes d'inversion fonctionnent souvent comme des locus 

mendéliens (ou supergènes) permettant la coexistence, au sein des populations, de 

stratégies écologiques contrastées, comme les différentes organisations sociales chez 

les fourmis ou les syndromes de pollinisation chez de nombreuses plantes à fleurs. Le 

présent projet concerne le spectaculaire polymorphisme de coloration des ailes chez le 

papillon tropical Heliconius numata, connu pour ses formes mimétiques distinctes 

contrôlées par une série d'inversions chromosomiques, dont notre groupe dissèque le 

fonctionnement et l’évolution. 

Objectifs : La personne recrutée sera en charge d'approches génomiques visant à 

comprendre comment les inversions s'établissent et se propagent dans les populations. 

Le projet offre une grande flexibilité dans l'orientation choisie, en fonction des 

compétences et des intérêts de la personne recrutée. Les objectifs principaux 

concernent la compréhension de l’évolution du supergène et son rôle dans la 

démographie et la différenciation des populations, la dissection des mutations délétères 

et des effets antagonistes des inversions, ou les facteurs qui sous-tendent les 

préférences sexuelles hétérogames. Les jeux de données disponibles comprennent 120 

génomes reséquencés, plusieurs assemblages de référence indépendants, des 

transcriptomes et annotations, qui pourront être étoffés au cours du projet. 

Environnement : La personne recrutée rejoindra le groupe de Mathieu Joron au CEFE, 

qui étudie les papillons comme modèle pour comprendre le rôle de la sélection naturelle 

dans le façonnement de la diversité. Le projet regroupe un consortium d'équipes (CEFE 

Montpellier, Muséum national d'histoire naturelle à Paris, Inria Rennes) et la personne 

recrutée interagira avec les chercheurs travaillant sur l'écologie du polymorphisme 

d'inversion, la modélisation de la sélection balancée ou la dissection fonctionnelle des 

motifs des ailes. Notre institution partenaire Inria Genscale, à Rennes, est un centre 

important de développement bioinformatique. La personne recrutée bénéficiera donc 

du soutien direct d'une équipe de bioinformatique.  

Le CEFE est un institut majeur en écologie évolutive et en génétique en Europe. Au sein 

du CEFE, notre équipe comprend 12 chercheurs du CNRS dont les recherches combinent 

génétique et écologie évolutive pour aborder une diversité de sujets sur l'adaptation et 

la variation naturelle. Montpellier est un pôle majeur dans le monde en matière de 

recherche sur l'évolution et l'environnement et comprend une communauté dynamique 

dans ce domaine avec plusieurs centaines de chercheurs et des programmes 

universitaires réputés. L'Université de Montpellier est classée première dans le 

classement de Shanghai 2018 et 2019 en écologie. Montpellier bénéficie d'un climat 



méditerranéen agréable, d'une nature magnifique et d'une vie culturelle et urbaine 

riche. 

Compétences : La personne recrutée sera titulaire d'un doctorat ou diplôme équivalent 

en sciences biologiques ou en biologie computationnelle (à la date de démarrage), devra 

avoir des connaissances approfondies du cadre théorique en évolution et génétique des 

populations, et un grand intérêt pour la compréhension de la biodiversité. La personne 

recrutée aura une solide expérience des jeux de données génomiques, de la génomique 

des populations et/ou des inférences démographiques à partir de données génomiques. 

Candidature : Les candidats sont vivement encouragés à prendre contact avec Mathieu 

Joron. Les candidatures formelles doivent être effectuées sur le portail du CNRS 

(http://bit.ly/2tGenlZ). Les candidat.e.s doivent fournir une lettre avec des détails sur 

leur motivation et leurs réalisations et incluant les orientations de recherche proposées, 

un CV complet, leur date de disponibilité, et les noms et coordonnées de deux référents.  

Salaire net: entre 25 et 35 k€/an en fonction de l'expérience, prestations sociales et 

assurance maladie comprises. 

Date limite de candidature : 23 février 2020 

Date de démarrage : flexible, idéalement avant l'été 2020, au plus tard en octobre 2020.  

 

Contact: mathieu.joron@cefe.Cnrs.fr. http://joron.cefe.cnrs.fr 


