en partenariat avec

Offre de stage – Liste Rouge des écosystèmes
Application aux zones humides françaises
Créé en 1992, le Comité français de l'UICN regroupe dans un partenariat unique les organismes et les
experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature en France. Sa mission et ses
actions sont dédiées à la conservation de la biodiversité et à la gestion durable des ressources
naturelles.
L’étude sera réalisée en partenariat avec la Tour du Valat, organisme privé de recherche spécialisé en
écologie des zones humides situé au cœur de la Camargue. Membre du Comité français de l’UICN,
cette fondation à but non lucratif unique en Méditerranée est reconnue d’utilité publique depuis 1978.
Contrat
Stage d’une durée minimum de 6 mois, à pourvoir dès février 2012.
Missions
Depuis 2009, le groupe international d'experts sur les écosystèmes de l'UICN s'attache à développer
les fondements scientifiques pour une Liste Rouge des écosystèmes, notamment à définir les seuils
quantitatifs pour les catégories et les critères applicables aux écosystèmes menacés. L'objectif est de
coordonner un processus de consultation menant à l'élaboration d'une norme mondiale pour
l'évaluation de l'état des écosystèmes, de manière analogue à la Liste rouge des espèces de l'UICN.
En Février 2011, un projet de catégories et critères pour cette Liste rouge des écosystèmes a été
publié dans Conservation Biology.
Cette étude viendra compléter, en mobilisant l’expertise française, le recueil d’études de cas initié au
niveau mondial, en s’attachant aux spécificités des écosystèmes des zones humides françaises.
Dans le cadre de ce travail, le/la stagiaire sera donc chargé(e) d'appliquer les critères pour évaluer le
statut des écosystèmes humides en France, sur la base d’une synthèse bibliographique des données
existantes et d’une consultation exhaustive des experts français des zones humides.
Un comité de pilotage sera constitué et des comptes-rendus réguliers sur Paris seront organisés. Ce
comité de pilotage réunira notamment des experts et des membres de la Commission Gestion des
Ecosystèmes.
Responsable hiérarchique
Co-encadrement par :
-

la Chargée de programme « Gestion des écosystèmes » du Comité français de l’UICN

-

la Chef du département Ecosystèmes de la Tour du Valat

Poste basé à :
Tour du Valat, Le Sambuc - 13200 Arles
Hébergement possible sur place

Profil recherché
- Formation de 3ème cycle (Master, DEA, DESS, Ecole d'Ingénieur) en écologie
- Bonnes connaissances des enjeux et problématiques de conservation de la biodiversité, notamment
sur les zones humides ;
- Rigueur, polyvalence et autonomie
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique et d'Internet

- Capacité à travailler en anglais
Contact
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae uniquement par mail à
l’adresse suivante : stageLRE@uicn.fr
à l’attention du : Directeur du Comité français pour l’UICN
avant le 15 décembre 2011

N.B. Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d'un entretien

