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Pourquoi ETEC 2014 ?

L’écologie chimique est l’étude des interactions chimiques dans 
le monde vivant. C’est une science interdisciplinaire en plein essor qui 

allie science de terrain et expérimentations en laboratoire et qui bénéficie des 
avancées technologiques majeures dans les domaines des sciences du vivant  (e.g. 

Omiques) et de la chimie des substances naturelles. Cette science a donc demandé 
de décloisonner ces disciplines afin de mieux décrypter le « langage universel » de la 
nature et aussi de répondre à des problématiques actuelles de fonctionnement des 
organismes et des écosystèmes dans le contexte de changement global.

ETEC 2014 a pour objectif de présenter et de partager les connaissances acquises 
récemment en écologie chimique, en milieux terrestre et marin. Les objectifs 
spécifiques sont i) de former les scientifiques impliqués en écologie chimique aux 
techniques utilisées en expérimentations aussi bien en milieu terrestre que marin,  
ii) de développer des échanges sur des thèmes spécifiques au travers d’exposés et de 
tables rondes et iii) de faire émerger des thèmes de recherche à développer dans le 
futur.

Pour qui ETEC 2014 ?

Cette école thématique s’adresse à un large public de scientifiques réunissant les 
communautés de biologistes et de chimistes étudiant le milieu terrestre et marin. 
Notre école s’adressera aussi bien aux chercheurs, enseignant-chercheurs et 
personnel technique, doctorants et post-doctorants.



Comment ETEC 2014 ?

Les quatre différents axes développés tiennent compte de 
l’interdisciplinarité de l’écologie chimique et s’appuient sur des dispositifs 

méthodologiques et pratiques afin de permettre des échanges efficaces entre 
les participants d’origines thématiques très variées mais d’intérêts convergents. 

Axe 1. Biodiversité et chimiodiversité
Axe 2. Interactions inter- et intra-spécifiques et régulations dans l’environnement
Axe 3. Médiations chimiques et changement global
Axe 4. Enjeux sociétaux de l’écologie chimique

Sur le plan pratique, ETEC 2014 c’est : 

• Des exposés interdisciplinaires dans chaque axe thématique par des spécialistes.
• Le développement de méthodologies et d’études in situ par des sorties de 
terrain (plateforme O3HP, sorties en mer). 
• Des tables rondes de discussions avec des experts.
• Des évènements sociaux pour fédérer les acteurs de différents horizons 
thématiques autour de l’écologie chimique.
• La beauté de l’environnement méditerranéen comme contexte 
scientifique et pédagogique.


