La recherche à l’UPEC

Laboratoires - Chimie, sciences des matériaux et de l’environnement

IEES
Institut d’écologie
et des sciences
de l’environnement Paris
IEES Paris a pour champ de recherche l’analyse et la modélisation
des systèmes écologiques et environnementaux, par la mobilisation
des concepts et méthodologies de l’écologie, de l’écophysiologie,
des sciences de l’évolution et des sciences de l’eau et du sol.
L’institut est constitué de cinq
départements de recherche qui
regroupent 13 équipes.
Les membres UPEC de iEES Paris font
partie des départements DCFE (Diversité
des communautés et fonctionnement
des écosystèmes), ECO-EVO (Ecologie
évolutive) et IPE (Interactions plantes –
environnement). DCFE a pour objectif
de décrire et comprendre la structure,

le fonctionnement et la dynamique
temporelle des écosystèmes par des
approches intégrées.
Pour ECO-EVO, les thématiques
s’inscrivent dans le cadre des effets des
changements globaux sur les processus
écologiques et évolutifs. Les axes de
recherche d’IPE s’articulent autour des
réponses intégrées des plantes aux
contraintes de l’environnement.

AXES DE RECHERCHE
♦ E cologie urbaine ;
♦ Frontières moléculaires en écologie ;
♦ Convergences des sciences
écologiques pour une agriculture plus
durable au Nord et au Sud

♦ I ngénierie écologique ;
♦ Risques environnementaux
et écologiques au Sud.

L’Institut d’Ecologie et des Sciences de
l’Environnement de Paris (IEES Paris) a
été créé le 1er janvier 2014. L’unité compte
cinq tutelles, Sorbonne Université,
l’Université Paris-Est Créteil, le CNRS,

l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRAE), l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD)
et un partenaire, l’Université de Paris.
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En savoir plus
http://ieesparis.ufr918.upmc.fr/
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