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Parcours Plant Sciences – 2018-2019 

PLANT SCIENCES 
Responsables pédagogiques du parcours 
Dominique THIS - enseignant-chercheur – 04 67 61 58 29 - dominique.this@supagro.fr 
Isabel Martin Grande  - ingénieur pédagogique – 04 99 61 20 95 – isabel.martin-grande@supagro.fr 
 

Assistante pédagogique  
Myriam Atioulou – myriam.atioulou@supagro.fr 
Assistante Gestion financière 
Evelyne Dutil – evelyne.dutil@supagro.fr 
 

Dates de la formation en 2019:  
UE 1 du 28 janvier au 22 février (4 semaines) 
UE 2 du 04 mars au 29 mars (4 semaines) 
UE 3 du 01 avril au 26 avril (4 semaines) 

 
Mots clés du parcours : 
Sciences du vivant - Production végétale - Développement durable- Agriculture du Nord et du Sud - 
Amélioration des plantes – Protection des plantes – Ecologie et Evolution – Changements globaux  
 
UE1 
Changements planétaires, Adaptation aux contraintes environnementales et sociétales, Biocontrôle, 
Sélection, Interactions plantes-bioagresseurs, Ecologie et Evolution, Idéotypes et Systèmes de cultures 
innovants, Productions de semences 
UE2 
Recherche appliquée, Plantes–Bioagresseurs, Symbioses, Stress abiotiques, Systématique, Biodiversité, 
Gène–Plante–Produits, Modélisation, Ecologie  
UE3 
Evolution moléculaire, Génétique des populations, Interactions biotiques et co-évolution, Dynamique 
évolutive des communautés, Histoire des plantes cultivées, Ressources génétiques 
 

Organisation  
du parcours 

 
 
UE1 Designing new crops for the future (29/01 – 23/02) 
UE2 Thematic training in Agropolis research community (05/03 – 30/03) 
UE3 Evolutionary applications in agriculture (03/04 – 27/04) 
 

Langues 
d’enseignement 
et part de 
l’anglais (%) 

Anglais (100%) 

Niveau d’anglais 
exigé 

B1 

Responsable : Dominique This, ingénieur pédagogique Isabel Martin Grande

Nom responsable UE ou ECUE
Heures 

présentiel

Heure non 

présentiel
Total heures ECTS

UE1 Designing new crops for the future Dominique This, Florian Fort 60 40 100 7

UE2 Thematic training in Agropolis research community
Dominique This, Jean Jacques 

Kelner, Anna Medici, 

Véronique Marie-Jeanne

60 40 100 7

UE3 Evolutionary applications in Agriculture
Jean François Martin, Vincent 

Ranwez
60 40 100 7

Sous-total UE Séquentielles 180 120 300 21

Nom responsable UE ou ECUE
Heures 

présentiel

Heure non 

présentiel
Total heures ECTS

UE LV Langues Mickaël White Carceller 39 2

 ECUE LV1 Langue anglaise David Attias 19,5

 ECUE LV2 2ème langue vivante Mickaël White Carceller 19,5

UE DP Développement professionnel Mélanie Duppi 300 7

 ECUE Stage Stage 2ème année 300

Sous-total UE  continues 339 9

Total hors stage et /ou projet 219

Total avec stage et /ou projet 519 30

UE OBLIGATOIRES SEQUENTIELLES

UE OBLIGATOIRES CONTINUES

mailto:francois.colin@supagro.fr


3 
 

Parcours Plant Sciences – 2018-2019 

 

Objectifs du parcours 

 

Les objectifs pédagogiques du parcours sont :  

 Asseoir des connaissances et des compétences dans le domaine des sciences du végétal 

(expérimentation, démarche prospective, veille technologique et acquisition de concepts de base) 

 Impliquer les étudiants par des modes d’apprentissage renouvelés et variés 

 Faire connaitre le potentiel du tissu scientifique montpelliérain, dans une démarche élargie à 

l’international 

 Préparer aux métiers des sciences du vivant et des domaines appliqués de l’ingénierie, de 

l’amélioration et de la protection des plantes 

 
Ce parcours est particulièrement recommandé pour suivre les enseignements des formations : 

- Montpellier SupAgro: option/spécialisation APIMET/SEPMET 
- Montpellier SupAgro: option/spécialisation PPE/SdP  
- UM / Montpellier SupAgro: Master BEE-Darwin, Master BEE-ecosystèmes 
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UE 1 Designing new crops for the future (28/01 – 22/02) 

 
Objectifs 

Présentation – contexte : 
Les mutations de l’agriculture mondiale ( modifications environnementales et sociétales) amènent à 
s’interroger sur les changements de paradigme en amélioration et protection des plantes. L’UE1 
propose d’imaginer les variétés cultivées de demain, les nouvelles stratégies de protection des 
plantes et leurs mises en œuvre au sein des filières de production. 
Cette UE pose les fondements des sciences du végétal appliqués à la gestion des agrosystèmes, et 
mobilise les compétences de l’ingénieur dans un contexte pluridisciplinaire et appliqué. 
 
Objectif général : 

- Donner les bases disciplinaires et les méthodes, compétences/savoir-faire, pour raisonner à 
l’échelle globale les évolutions dans les domaines de l’innovation variétale et de la protection des 
plantes 

- Apprendre à concevoir des nouveaux modèles de plantes et de systèmes de protection en 
adéquation avec la gestion des ressources naturelles et les intégrer dans des systèmes de culture 
innovants ou traditionnels 

- Permettre aux étudiants d’acquérir de nouvelles compétences opérationnelles et de découvrir les 
métiers potentiels d’un ingénieur des secteurs de l’amélioration et de la protection des plantes  

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apprentissage par projet (en petits groupes) 
 Interaction avec les professionnels et les experts de différentes disciplines 
 Cours et TD interactifs 
 Environnement d’apprentissage personnel 

 

Programme 

Cette UE, ouverte à la mobilité internationale, sera enseignée en anglais (niveau B1 attendu). 
 

Déroulement de l’UE 
 

 Un item par semaine 
 Un projet transversal applicatif sur les 4 semaines de l’UE (pour exemple : quel maïs pour nos sacs 

plastiques ? quelles bananes sans pesticides pour protéger la santé des exploitants ?) 
 Des visites terrain 

Item 1 : Analyser et prédire les effets des changements climatiques et sociétaux sur les systèmes 
de cultures (changements climatiques, attentes sociétales, bioagresseurs, sécurité alimentaire 
diversification des productions) 

Item 2 : Définir un modèle idéal de culture (ou plusieurs) adapté(s) aux contraintes 
environnementales et aux systèmes agricoles innovants (idéotypes, système de biocontrôle, 
résistance, tolérance, interactions génotype-environnement) 

Item 3 : Les méthodes pour arriver à un modèle idéal   (innovation génétique, interactions plantes-
bioagresseurs-auxiliaires, lien génotype-phénotype, gestion de la recombinaison) 

Item 4 : Les défis techniques, sociétaux et législatifs (perception de l’innovation, acceptabilité, modes 
de production, sélection participative, défis juridiques) 
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Capacités évaluées 

Concepts-clés à mobiliser : 
Changements globaux, biocontrôle, idéotypes, innovations génétiques, interactions biotiques 
Outils et méthodes à maîtriser : 

Outils de la biologie moderne et outils de l’ingénieur 
Comportements 

Capacité à cerner un problème, travail en équipe, remobilisation des connaissances, imagination, esprit 
d’initiative, capacité de synthèse 
 
Prérequis nécessaire pour suivre l’UE 

Notions de base en : 
- Biologie des organismes 
- Protection des plantes 
- Amélioration des plantes et génétique 

 

Modalités d’évaluation 

*Restitution écrite (12 pages maximum) 
*Restitution orale (15 mn) 
*Note de participation individuelle 

 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 

- Partenaires recherche d’Agropolis 

- Professionnels de la filière amélioration des plantes et protection des plantes 
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 UE 1 Designing new crops for the future (28/01 – 22/02)  

 
Objectives 

Presentation – context: 
Worldwide evolutions of Agriculture (environmental and societal changes) raise issues on paradigm shift in 
plant breeding and plant protection. We propose students to imagine cultivated varieties for tomorrow, new 
plant protection strategies and their implementation within production chains. This teaching module lays 
foundation of plant sciences applied to agrosystems management and mobilizes MSc skills within an 
applied multidisciplinary context. 
 
 

General objective: 
- Provide disciplinary knowledge, methods, competences and know-how, to think about global scale 

evolution in varietal innovations and crop protection. 
- Learn how to conceive new plant models and protection systems in line with natural resource 

management, integrated within innovative or traditional cropping systems. 
- Acquire new operational skills and discover scientific executive careers in plant breeding and plant 

protection sectors. 
 
Teaching methods: 

 Project based learning  

 Small group project 

 Interaction with professionals and experts from various disciplines 

 Seminars and interactive lectures 

 Personal learning environment 

 

Program 

This module is will be taught in English. Thus, a B1 CECRL level in English is a prerequisite. 
 

Organization 
 

 One item per week 

 A four-weeks applied transversal project (for example, which maize for our plastic bags, which 

pesticide-free bananas limiting impacts on farmers’ health?) 

 Field visits 

 

Item 1: Analyze and predict the effect of global changes on cropping systems (climatic changes, 

societal expectations, pests, food security, diversification of agricultural production) 

Item 2: Define crop ideal-type adapted to environmental constraints and innovative cropping 

systems (ideotypes, biocontrol, resistance, tolerance, genotype/environment interaction) 

Item 3: Methods to reach this ideal-type (genetic innovations, plant-pest-natural enemy interactions, 

link between genotype and phenotype, control of genetic recombination) 

Item 4: Technical, societal and legislative challenges (perception towards innovation, public 

acceptability, mode of production, participatory selection, legal challenges) 

 

Assessed competences 

Key concepts to be mobilized: 

Global changes, biocontrol, ideotype, genetic innovation, biotic interaction 
 

Tools and methods to control: 
Tools of modern bioscience 
 
Behavior: 
Ability to identify a problem, group work, knowledge mobilization, imagination, initiative, ability for synthesis  
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Prerequisite  

- Bases in biology of organisms 

- Plant protection 

- Genetics and breeding 

 

Evaluation modalities 

*Written report (12 pages maximum) 

*Oral presentation (15 mn) 

*Assessment of individual participation  

 

Associated research partners or professionals 

- Agropolis research partners 

- Professionals of plant breeding and crop protection sectors 
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UE2 Thematic training in Agropolis research community (04/03 – 29/03) 

 
Objectifs 

Présentation – contexte : 
L’attractivité de Montpellier dans le secteur des sciences du végétal, de la protection des plantes et de la 
biodiversité est en grande partie liée à la qualité du réseau de recherche et d’enseignement Agropolis. 
Pour autant, cette communauté scientifique est relativement mal connue des étudiants. Parallèlement, 
certaines unités de recherche connaissent mal le potentiel des étudiants de Montpellier SupAgro. Cette 
UE vise à combler ces lacunes et se propose de faire découvrir la richesse du tissu scientifique 
montpelliérain en plaçant les étudiants en immersion dans différentes Unités Mixtes de Recherche 
(UMRs). 
 

Objectif général : 
- Donner un aperçu de la recherche scientifique menée au sein des UMRs d’Agropolis sur les 

bioagresseurs des cultures et en sciences du végétal. 
- Au travers de la découverte et de la participation à un projet spécifique, les étudiants pourront 

appréhender les différentes étapes de la démarche scientifique : réaliser un état de l’art, formuler 
une hypothèse et mettre en œuvre une démarche expérimentale. 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Pédagogie par projet 
 Immersion dans des équipes de recherche 
 Projets par petits groupes 
 Acquisition de connaissances scientifiques sous la forme de conférences ou de formation en 

autonomie (supports pédagogiques adaptés) 
 Participation aux expérimentations sous la forme de mini projets 
 Tenue d’une réunion hebdomadaire pour favoriser les échanges entre groupes d’étudiants selon 

les items suivants : 
*semaine 1 = présentation du projet et de l’environnement scientifique 
*semaine 2 = état de l’art (bibliographie)  
*semaine 3 = méthodologie du projet  
*semaine 4 = réalisations effectives sur le projet et regard critique (de type barcamp)  

 Exposé final sur le projet  
 

Programme (plusieurs formes possibles) 

Cette UE est accessible aux non francophones, y compris l’accueil dans les équipes de recherche. Pour 

tous, un niveau d’anglais B1 est requis (enseignements transversaux et supports d’enseignement en 

anglais). 

 

Déroulement de l’UE 
 
Le module commence par une présentation rapide de la communauté scientifique montpelliéraine et par 
une introduction à la démarche expérimentale. Les étudiants sont répartis par groupes au sein des équipes 
de recherche en fonction de leur choix et de la capacité d’accueil des UMRs. Un programme de formation 
est proposé localement aux étudiants en fonction du thème de leurs projets. Un jour par semaine, les 
étudiants se retrouvent sur le campus de la Gaillarde pour échanger sur leurs projets accompagnés des 
tuteurs enseignants. Le livrable pour les équipes de recherche au terme de l’UE peut prendre différentes 
formes (participation à l’acquisition de données, article de vulgarisation, vidéos, résultats d’enquête…) 
 

Exemple de déroulement d’une semaine type : 

- 3 jours de présence dans les unités de recherche 

- 3h de regroupement en fin de semaine sur le campus de la Gaillarde 
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Capacités évaluées 

Concepts-clés à mobiliser : 
Complexité du vivant, biologie intégrative 
Outils et méthodes à maîtriser : 
Expérimentation, bonnes pratiques de laboratoire, analyses de données, conduite de projet, recherche 
bibliographique, mise en œuvre d’une expérimentation / projet 
Comportements 
Adaptation à un environnement professionnel, rigueur scientifique, travail en équipe, communication 
scientifique 
 
Prérequis nécessaire pour suivre l’UE 

Notions de base en : 

- Biologie des organismes 
- Protection des plantes 
- Amélioration des plantes 

 
Modalités d’évaluation 

*Restitution écrite (10 pages maximum) 
*Restitution orale du projet (10 à 15mn) 
*Evaluation de la participation individuelle par les tuteurs 
 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 

- UMRs du réseau Agropolis (exemples: AGAP, BGPI,  BPMP, CBGP, CEFE, LEPSE, AMAP…) 

 

mailto:http://umr-agap.cirad.fr/
mailto:http://umr-bgpi.cirad.fr/
mailto:https://www1.montpellier.inra.fr/ibip/bpmp/
mailto:http://www6.montpellier.inra.fr/cbgp
mailto:http://www.cefe.cnrs.fr/fr/
mailto:http://www6.montpellier.inra.fr/lepse/
mailto:http://amap.cirad.fr/fr/


10 
 

Parcours Plant Sciences – 2018-2019 

 

 UE2 Thematic training in Agropolis research community (05/03 – 30/03)  

 
Objectives 

Presentation – context: 
Montpellier attractiveness within the field of plant science is mainly due to the excellence of the scientific 
research and higher education network of Agropolis. However, this community is not well known by 
students. Similarly, some research units do not know the potential of the students from Montpellier 
SupAgro as future trainees or staff. This teaching unit aims fill this gap and to introduce the richness of the 
Montpellier scientific network in plant sciences, ecology and crop protection, through the discovery of 
Agropolis and participation to a scientific project specifically conducted within a research unit, supervised 
by our research partners.  
 

General objective: 
- Give an overview of the scientific researches developed within the Agropolis units in the domain of 

plant and pests sciences 
- Through the discovery and the participation to a scientific project, the students will learn the 

different steps of the scientific approach: carry out a state-of-the-art, formulate scientific 
hypotheses, implement an experimental process and discuss the results obtained. 

 
Teaching methods: 

 Project based learning 

 Immersion within a research group 

 Small group project 

 Scientific seminars and self-learning 

 Participation to experimental small project 

 Weekly meetings to stimulate the exchanges between student’s groups: 

Week 1: project and scientific environment presentation 

Week 2: state of-the-art (bibliography)  

Week 3: project’s methodology 

Week 4: effective achievements on the project and critical discussion (barcamp) 

 Final presentation 

 

Program 

This module is accessible to non-French-speaking students, including hosting in local research groups. 
Transversal teaching and pedagogic supports will be in English. Thus, a B1 CECRL level in English is a 
prerequisite. 
 

Organization 
 

After a short presentation of the scientific community of Montpellier, and an introduction of experimental 
procedures, the students will be hosted as small groups within local research units in order to integrate a 
specific scientific project, under the supervision of a local tutor. Student’s allocation will take into account 
individual wishes and hosting capacities of the different partners. In some research units, students will join 
specific training projects funded through Agropolis fondation. Once a week all students will meet at “La 
Gaillarde campus” to debate between them and with tutors. 
Deliverables for the research teams at the end of the module can be: data analysis, public communication, 

surveys... 

For example, one week type: 

- 3 days in a research lab 

- 3 hours meeting on Friday at “La Gaillarde campus” 
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Assessed competences 

Key concepts to mobilize: 
Life complexity, integrative biology  
Tools and methods to manage: 
Experimentation, laboratory good practices, data analysis, project management, bibliographic research, 
project implementation 
Behavior: 
Adaptation to a professional environment, scientific rigor, team work, scientific communication 
 
Prerequisites  

- Basis in biology of organisms 

- Crop protection 

- Genetics and breeding 

 

Evaluation modalities 

*Written report (10 pages maximum) 

*Oral presentation (15 min) 

*Assessment of individual participation  

 

Associated research partners or professionals 

- Agropolis research partners ((examples: AGAP, BGPI, BPMP, CBGP, CEFE, LEPSE, AMAP…) 

 

 

mailto:http://umr-agap.cirad.fr/en
mailto:http://umr-bgpi.cirad.fr/index-uk.htm
mailto:https://www1.montpellier.inra.fr/ibip/bpmp/english/index.htm
mailto:http://www6.montpellier.inra.fr/cbgp_eng/
mailto:http://www.cefe.cnrs.fr/fr/
mailto:http://www6.montpellier.inra.fr/lepse_en/
mailto:http://amap.cirad.fr/en/
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UE3 Evolutionary applications in agriculture (01/04 – 26/04) 

 
Objectifs 

Présentation – contexte : 
La gestion moderne des agro eco-systèmes doit résoudre les potentiels conflits d’objectifs de la production 
intensive à court terme et de la durabilité à long terme, tout en réduisant les impacts environnementaux 
négatifs. Ce module doit permettre aux étudiants de maitriser les éléments théoriques nécessaires à 
l’appréhension des agrosystèmes dans un contexte évolutif. 

Objectif général : 
- Utiliser les concepts évolutifs pour analyser et comprendre les processus tels que la domestication et 
son impact sur les plantes cultivées, le potentiel adaptatif face aux stress biotiques et abiotiques, 
l’identification de gènes candidats pour l’adaptation, les dynamiques de communautés influençant les 
interactions hôtes/pathogènes, plantes / microbiomes ou arthropodes et la propagation des espèces 
invasives.  
- Acquérir des notions théoriques de génétique des populations, évolution moléculaire et phylogénie, ainsi 
que les principes de la dynamique des communautés et leurs interactions. 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Projet transversal    Cours magistraux interactifs 
 Cours inversés    Etudes de cas dirigés 
 Autoformation en ligne 

 

Programme (plusieurs formes possibles) 

Les cours sont en anglais et un niveau B1 est requis 

 

Déroulement de l’UE 
 

1. Ressources génétiques, agriculture et conservation de la biodiversité (diversité moléculaire) 

 Caractériser les ressources génétiques/génomiques via les méthodes de génotypage haut-débit 

 Comprendre les processus évolutifs qui façonnent les distributions des fréquences alléliques 

 Quantifier la diversité moléculaire 

 Réaliser des identifications taxonomiques et des analyses phylogénétiques (classification et 
diagnostique) 
 

2. « Molecular breeding », dynamique de l’adaptation, identification de gènes candidats (traces de 
sélections) 

 Etablir une hypothèse neutre pour détecter des traces d’adaptations à des environnements 
changeants induisant des stress biotiques ou abiotiques 

 Détecter des traces de sélection génomiques résultant de stress biotiques et abiotiques 
 
3. Histoire de la domestication, épidémiologie, émergence des résistances et expansion 
géographique (dispersion) 

 Comprendre comment la diversité moléculaire est modelée par les traits reproductifs des organismes 

 Déchiffrer l'histoire évolutive des populations à différentes échelles spatiales et temporelles 

 Retracer la phylogéographie et l’expansion géographique pour comprendre le passé et prédire le futur  
 
4. Dynamique évolutive des communautés (interactions) 

 Comprendre la coévolution et comment elle peut être testée 

 Connaître l’importance du microbiome du sol et comment la métagénomique permet de la caractériser 

 Comprendre que le niveau de la plante n’est pas le seul niveau pertinent 
 

5. Appliquer les connaissances et compétences acquises à une étude de cas (projet en petit 
groupe) 
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 Travailler en équipe 

 Réaliser des lectures critiques et des synthèses d’articles scientifiques 

 Utiliser des outils de bioinformatique et des commandes R pour analyser des données  

 Utiliser les concepts évolutifs sur une étude de cas dans les agrosystèmes 

 Communiquer sur les analyses et les résultats 
 
 

Capacités évaluées 

Concepts-clés à mobiliser : 
Diversité moléculaire, forces évolutives, traces de sélection, co-évolution, barcoding, microbiome   
 
Outils et méthodes à maîtriser : 

Maitrise : F-statistiques, alignement de séquences, utilisation avancée des ressources d’EnsEMBL et du 
NCBI, phylogénie moléculaire, identification taxonomique,  
Connaître les fondements : des tests de sélections, des principes des simulations ABC, de la 
caractérisation d’un microbiome 
 
 

Compétences 

Capacité à lire des articles scientifiques avec un regard critique.  
Capacité à replacer les questions agronomiques dans un contexte évolutif plus large. 
Capacité à analyser des données moléculaires pour proposer des interprétations biologiques possibles et 
des outils/méthodes pour les confirmer. 
Capacité au travail en groupe dans un esprit constructif de propositions et d’écoute : travail, curiosité 
scientifique, assiduité, ponctualité, respect des autres. 
 

Prérequis nécessaire pour suivre l’UE 

- Génétique mendélienne  

- Biologie générale (méiose, recombinaison) 
- Notions de base en probabilités (moyenne, variance, loi Binomiale) 

- Notions de base en statistiques incluant leur mise en œuvre sous R (notion de p-value, ACP)  
 

Modalités d’évaluation 

La note finale sera une moyenne pondérée entre : 

*Un examen final écrit  

*Un travail de présentation du projet de groupe 

 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 

Montpellier présente une large communauté de chercheurs en évolution et agronomie. Ce module 
rassemble une équipe pédagogique d’enseignants-chercheurs et de chercheurs de nombreux laboratoires 
pour couvrir les différents aspects adressés et proposera des cas d’études motivants issus de situations 
réelles 
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 UE3 Evolutionary applications in agriculture (01/04 – 26/04)  

 
Objectives 

Presentation – context: 
Modern agro-ecosystem management must resolve the potentially conflicting objectives of short-term, 
intensive production and long-term sustainability whilst simultaneously reducing negative environmental 
impacts. This module aims at providing students with the key theoretical background elements needed to 
comprehend and assess the agro-ecosystem within an evolutionary framework. 
 
General objective: 
Relevant evolutionary concepts will be used to shed light on processes such as: domestication and its 
impact on cultivated plants; adaptive potential to biotic or abiotic stresses; identification of candidate genes 
for adaptation; community dynamics influencing host/pathogen, plant/microbiome or arthropod-related 
interactions; the spread of invasive species. To achieve this goal, students will be introduced to the 
essential theoretical background from population genetics, molecular evolution and phylogeny, as well as 
community dynamics and interactions. 

Teaching methods: 
 Transversal project    Interactive lectures 

 Reversed course    Real-world case studies 

 Courses on line  

 

Program 

This module is will be taught in English. Thus, a B1 CECRL level in English is a prerequisite 
 

Organization 
 

1. Genetic resources in agriculture and conservation biology (molecular diversity) 
 Characterizing genetic/genomic diversity via high-throughput molecular methods 

o Understanding how genomic data are produced and how they can be used to study diversity 
 Understanding evolutionary processes shaping allelic distribution 

o Understanding the impact of each evolutionary force in molecular differentiation 
 Quantifying molecular diversity 

o Retrieving and managing sequence data (including sequence alignments) 
o Coming and interpreting key indicators of molecular diversity 

 Conducting taxon identification and phylogenetics analyses for diagnostics and classification 
o Understanding the principles of molecular-based taxon identification  
o Inferring and Interpreting phylogenies 

 
2. Molecular breeding, dynamics of adaptation, candidate gene identification (footprints of 
selection) 
 Establishing a null hypothesis to detect selection for adaptation to biotic and abiotic conditions 

o Understanding the fundament of coalescent theory  
o Establishing a null hypothesis using the balance between drift and mutation 
o Understanding how other genes and/or other species may provide relevant yardsticks 

 Detecting selection at the genome level for adaptation to biotic and abiotic conditions 
o Identifying molecular signatures of selection with gene-centric tests of selection 
o Identifying genome-wide footprints of selection (genome scan) 

 
3. Domestication history, epidemiology, emergence of resistances and geographical expansion 
(spreading) 
 Understanding how molecular diversity is shaped by organism reproductive traits 

o Understanding the relationship between genomics and reproductive traits: sex and 
recombination, ploidy levels, evolution of outbreeding and inbreeding 

o Understanding the impacts of reproductive traits on molecular diversity, population structure 
and dispersal 

 Deciphering the history of populations at different time and space scales 
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o Analyzing population structure and interpreting indices of genetic differentiation 
o Understanding the interacting roles of mutation, drift and migration 

 Retracing phylogeography and geographical expansion to understand the past and predict the future  
o Interpreting a phylogeny with respect to geographical origin 
o Interpreting statistical inferences of colonization scenarios 

 
4. Community evolutionary dynamics (interactions) 
 Understanding co-evolution and how it can be tested 

o Understanding how evolutionary interactions shape species diversity and ecology 
o Knowing the principle of and testing for co-evolution 

 Knowing the importance of soil microbiome and how metagenomics allows to characterize it  
o Characterizing the soil microbiome and understanding its importance 
o Understanding how metagenomics can be used to study community interactions 
o Interpreting the structure of diversity revealed by metagenomics approaches 

 Understanding that the plant level is not the sole relevant level  
o Understanding mechanisms of self recognition and their role in plant defense/collaboration 
o Understanding the principles of group and kin selection, and their potential in agro-ecology 

 
5. Applying theoretical skills and knowledge to a real case study (small group project) 
 Working in small groups 
 Critical reading and synthetizing scientific papers 
 Using bioinformatics tools and basic R commands to analyze data 
 Using evolutionary concepts on a real case study from agro-ecosystems 
 Communicate on analyses and results to others 
 

Assessed competences 

Key concepts to be mobilized: 
Molecular diversity, evolutionary, selection footprint, co-evolution, barcoding, microbiome  
 

Tools and methods to control: 

Mastering: F-statistics, sequence alignments, advance queries on EnsEMBL and NCBI databases, 
molecular phylogeny, taxonomic identification  
Understanding the fundaments of: tests used to detect selection/adaptation, ABC simulations, 
microbiome characterization 
 
Behavior 

Ability to read scientific article and to question methodological choices 
Ability to apprehend agronomic question in a broader evolutionary framework 
Ability to propose biological interpretation based on molecular data analysis and to suggest further 
analysis to validate those hypotheses. 
Ability to work with others: being able to emit/accept constructive criticism, being open-minded and 
inquisitive, being respectful of other point of view, being diligent and punctual. 
 
Prerequisite  

Mendelian genetics  
General concepts of molecular Biology (meiosis, recombination) 
Basic knowledge in probability (mean, variance, binomial distribution) 
Basic knowledge in statistics and R (p-value, PCA)  
 
Evaluation modalities 

The final mark will be a weighted average between an individual exam and a group project. 

 

Associated research partners or professionals 

Montpellier has a broad community of leading researchers in evolution and agronomy. This module will 
gather a teaching staff composed of lecturers and researchers from various laboratories in order to cover 
the different aspects addressed in this unit, and to propose motivating, real-world case studies.  

 


