
Demande ECCOREV 
1er semestre 2013 

 
 

 

MANIFESTATION 
 

Intitulé de la manifestation : 
 

35ème colloque du Petit pois déridé 
 

Date: 27-30 août 2013 
 

Lieu: Marseille. Quartier de la Pointe Rouge. Lycée des calanques 
(hébergement)  – Lycée de la marine marchande (conférences, posters) 
   

 

ORGANISATEUR (LABORATOIRE) 
 

Intitulé:  IMBE    Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie 
 

Directeur/trice : Thierry Tatoni 
 

Adresse : IMBE - UMR CNRS 7263 / IRD 237 - Faculté des Sciences et Techniques St-Jérôme - 
Case 421 - Av. Escadrille Normandie Niémen – F-13 397 Marseille cedex 20 - France 
Tél : +33 (0)4 91 28 85 27  -  Fax : +33. (0)4 91 28 86 68 – www.imbe.fr 

 

Personne en charge de la manifestation : 
Nom : Anne Chenuil 
Téléphone : 04 91 04 16 17  -  06 84 08 01 88 
e-mail : anne.chenuil@imbe.fr 

        Signature :   

 
 

 

 

AUDIENCE 
 

Nombre de participants attendus :      
Chercheurs : 100  Industriels : 2  Etudiants : 50  Etrangers (%) : 
      

Nombre d’intervenants attendus : 
  
Etrangers (%) 10 

FINANCEMENT DU PROJET 
 

 Coût total de l'opération: 27821 € 

 

  
 Montant de l’aide sollicitée auprès d’ECCOREV: 3000 € 

 

   

 

mailto:anne.chenuil@imbe.fr
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PLAN DE FINANCEMENT (HT) 
 

 

DEPENSES HT 
 

RECETTES HT 
 

Nature Montant Origine Montant € 
Transports  

 

Bourses 

étudiants ou 

étrangers 

(sélection/ le 

CS) 

  

Hébergement   

Lycée calanques  

60p x 15 + 

L. marine 15p 

x38 X 4 /1.196 

  

Déjeuners 

(4x150x10€/u + 

3500 forfait 

personnel)/1.196 

  

Location salle 

(lycée marine 

marchande) 

  

Frais d’édition 

Malette congrès 

   

Autres frais 

(détailler) :  

 Pauses-café 

    

Activités extra 

colloque :  

Buffet de gala 

(nbre pers x 

30€/1.196) 

 

Buffet de 

bienvenue (lycée 

des calanques) 

 

 1000  

  

 1500 

 

       

 

    

 

    

  

 

 

 4916 

   

    

 

 

 7943 

  

 

 2341 

  

 

  600 

 1000 

 

Autres frais 

(détailler) :  

  2500 

  

Activités 

extra 

colloque :  

      

 3763 

     

 

  

 2258 

Acquises :  

 

CNRS (INEE) 

       

Sollicitées :  

 

ECCOREV  

Ville de Marseille 

Aix-Marseille Univ. 

  

Droits 

d'inscription 

attendus :  

 

Inscription seule 

Etudiants  

Autres  

  

Buffet de gala   

 

Hébergement  

  

  

 

  

  

 2000 

     

 

 

 3000 

 4180.60   

 1073 

    

Droits 

d'inscri

ption 

 

    

 4067.4 

 4500 

  

 4000 

 

 5000 

 

TOTAL 1  27821  27821 
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

 
Le Groupe d’étude de Biologie et Génétique des Populations a été constitué dans les années 

1970, afin d’une part de fournir une tribune internationale d’échanges pluridisciplinaires, et 

d’autre part d’améliorer la visibilité de la recherche française. Plus connues sous 

l’appellation humoristique de Petit Pois Déridé (d’après les fameuses expériences du père 

Gregor Mendel sur les petit pois, ayant permis d’établir les lois de l’hérédité), les réunions 

du groupe offrent annuellement la possibilité aux différents acteurs de la recherche nationale 

et internationale de se rencontrer et d’échanger. Cette réunion permet également aux 

doctorants et post-doctorants, moteurs des avancées scientifiques, de confronter leurs 

hypothèses et résultats à la communauté scientifique, et d’étoffer leur réseau professionnel. 

Elle se déroule dans une salle de conférences unique, ce qui assure une implication 

maximale des participants. 

 

Lors des réunions annuelles du Groupe d’étude de biologie et génétique des 

populations, sont présentées les avancées les plus récentes dans les champs thématiques 

suivants : 
o Biologie de l’évolution (fondamentale, expérimentale ou appliquée), 

o Ecologie de l’adaptation aux variations de l’environnement (changement global), 

o Conservation de la diversité biologique et des interactions biotiques, 

o Caractérisation des ressources génétiques, 

o Agroécologie 

 

Ce colloque fait une place privilégiée aux étudiants qui représentent environ 2/3 des 

inscrits et des présentations. Son organisation en région PACA sera l’occasion de renforcer 

la participation des pays sud-méditerranéens francophones (Maroc, Algérie, Tunisie, 

Liban…), notamment en proposant des aides financières aux participants venant de ces pays. 

La possibilité d’inviter quelques conférenciers issus de ces pays francophones sera 

également envisagée. 
 

  

OBJECTIFS VISES 

 

Ce colloque est très visible dans la communauté francophone. Il est largement ouvert aux 

étudiants (2/3 des inscriptions et une grande part des communications). Son organisation par 

l’IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale) est une 

occasion de mettre en valeur auprès de la communauté scientifique académique les travaux 

réalisés par notre laboratoire et à l’université d’Aix-Marseille sur l’écologie 

Méditerranéenne aussi bien continentale que marine avec des thématiques de recherche 

d’importance sociétale telles que notamment celles du réchauffement climatique et de 

l’ingénierie écologique, ainsi que la récente création du parc national des Calanques, que 

nous mettrons à l’honneur parmi des activités de loisir et de découverte de la région qui 

seront proposées.  Réciproquement, les questions finalisées traitées à l’IMBE relèvent pour 

une bonne partie de questions fondamentales en biologie des populations et en biologie 

évolutive. L’accueil de ce colloque sera une opportunité d’irriguer nos recherches de 

questions et de concepts plus fondamentaux et d’enrichir ainsi les réponses apportées à des 

questions appliquées. 
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 DATES DES PRECEDENTES EDITIONS 

 

Ce colloque annuel organisera sa 35ème édition en 2013. Les précédentes éditions du Petit 

Pois Déridé ont été : Août 2012, Avignon, 160 participants 
Août 2011, Toulouse, 120 participants 

Septembre 2010, Montpellier, dans le cadre du colloque « Ecologie 2010 »  

Août 2009, Grenoble 

Août 2008, Rennes-Roscoff 

Août 2007, Poitiers 

Août 2006, Lille, etc……. jusqu’il y a 35 ans. 

 

 RETOMBEES ATTENDUES  

 

Marseille n’avait jamais, en 35 ans, organisé ce colloque. Ceci était probablement lié à 

l’émiettement des structures impliquées dans la recherche en écologie sur Marseille. Cette 

édition 2013 est particulièrement stratégique pour l’écologie marseillaise. En effet, elle 

correspond à l’union des trois composantes universitaires impliquant la ville et suit la 

création en janvier 2012 du laboratoire organisateur, l’Institut Méditerranéen de Biodiversité 

et d’Ecologie marine et continentale (IMBE), qui réunit les principaux acteurs de la 

recherche en écologie de la métropole. La tenue du colloque du Petit Pois Déridé en 2013 à 

Marseille permettra donc de faire connaître à la communauté scientifique concernée que 

Marseille, avec notamment l’IMBE, l’université Aix-Marseille et plusieurs autres 

composantes d’ECCOREV, forme un pôle majeur et structuré, désormais visible, dans 

le domaine de l’écologie. Plusieurs composantes d’ECCOREV sont impliquées dans le 

comité scientifique et participeront, via les conférenciers et les auditeurs, à cette 35
ème

 édition 

du colloque du petit pois déridé à Marseille : l’IMBE, le MIO, L’université Aix-Marseille, le 

CNRS, l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse, l’INRA, l’IRD, entre autres. 

 

 

 PARTENAIRES 

 

Les partenaires financeurs escomptés sont : ECCOREV, la ville de Marseille, le CNRS (qui 

a déjà apporté une contribution de 2000 €), Aix-Marseille Université, ainsi que des sociétés 

privées qui ont été et seront encore contactées dans le but d’obtenir une participation au 

financement de ce colloque (Genoscreen, Casden, PROMEGA, Veolia, Total…). Des 

chercheurs de différents instituts participeront à l’organisation (CNRS, AMU 

principalement, ainsi que des étrangers), et une population encore bien plus diversifiée 

participera au colloque. 

 

 

 PROGRAMME SCIENTIFIQUE, COMITES D’ORGANISATION ET COMITE 

SCIENTIFIQUE 

 

Les sessions proposées concerneront les thèmes scientifiques suivants  

- Biologie de la conservation  

- Systèmes de reproduction 

- Connectivité marine et terrestre 

- Adaptation locale 

- La biodiversité et les changements globaux passés ou futurs 

- Ecologie des interactions  et microbiologie 
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Le comité d’organisation se compose des personnes suivantes : 

 

- Anne Chenuil (chargée de recherches IMBE) 

- Vanina Beauchamps- Assali (chargée de communication, IMBE) 

- Joëlle Massei (gestionnaire administrative et financière,  IMBE) 

- Didier Aurelle (Maitre de conférernces, IMBE) 

- Alex Baumel (Maitre de conférernces, IMBE) 

- Romain (David, doctorant, IMBE) 

- Marie-Francine Fontaine (service administratif, IMBE) 

- Caroline Rocher (Assistante ingénieure, IMBE) 

- Cécile Ribout  (Assistante ingénieure, IMBE) 

- Laurence Affre (Maitre de conférernces, IMBE) 

- Marjorie Selva (Technicienne, IMBE) 

- Isabelle Pivotto (doctorante) … (voir suite dans la liste de email) 

 

Liste des personnes volontaires pour participer à l’organisation du colloque : 

 

alexander.ereskovsky@imbe.fr  

Alexandra.WEBER@imbe.fr  

anne.chenuil@imbe.fr 

carole.borchiellini@imbe.fr  

caroline.rocher@imbe.fr 

cecile.ribout@imbe.fr 

didier.aurelle@imbe.fr  

emmanuelle.renard@imbe.fr  

florent.renaud@imbe.fr  

gabriel.neve@imbe.fr  

isabelle.pivotto@imbe.fr  

jean-pierre.feral@imbe.fr 

joelle.massei@imbe.fr 

jean-pierre.feral@imbe.fr 

laurence.affre@imbe.fr  

laurent.hardion@imbe.fr  

lucie.miche@imbe.fr  

marie-francine.fontaine@imbe.fr  

marine.pouget@imbe.fr  

Marjorie.selva@imbe.fr 

nicolas.kaldonski@imbe.fr  

pascal.mirleau@imbe.fr  

pierre.chevaldonne@imbe.fr  

pierre-alexandre.rastorgueff@imbe.fr  

vanina.beauchamps-assali@imbe.fr 

 

Le comité scientifique 

 

NOM - Prénom    Nationalité  Fonctions    Lieu d’exercice  
AFFRE Laurence (AMU)  Française Maitre de conférences  Marseille 
AURELLE Didier  (AMU)  Française Maitre de conférences  Marseille 
BAUMEL Alex  (AMU)  Française Maitre de conférences  Marseille 
BOU DAGHER-KHARRAT Magda  Libanaise Professeur université  Beyrouth (Liban) 
CHENUIL Anne  (CNRS)  Française Chargée de recherches  Marseille 
FORCIOLI Didier  (U. Nice Sofia Ant.) Française Maitre de conférences  Nice 
FRANK Pierre  (INRA)  Française Chargé de recherches  Avignon 
GAUDUCHON Mathias (MIO)  Français Maitre de conférences  Marseille 
KOPP Michael    Allemande Professeur université  Marseille 
KLEIN Etienne  (INRA)  Française Directeur de Recherches Avignon 
MANEL Stéphanie  (IRD)  Française  Professeure université  Marseille 
MICHAUX Johan   Belge  Chercheur   Liège (Belgique) 
MIRLEAU Pascal (AMU)  Français Maître de conférences  Marseille 
NEVE Gabriel  (AMU)  Belge  Maitre de conférences  Marseille 
POULIN Elie    Française Professeur université  Santiago (Chili) 
VAN ROSSUM Fabienne   Belge  Chercheuse   Bruxelles (Belgique) 
VOLKAERT Filip    Belge  Professeur université  Leuven (Belgique) 
TSIGENOPOULOS Constantinos  Grecque Chercheur   Heraklion (Grèce) 

mailto:joelle.massei@imbe.fr

