USR mixte LEEISA
Unité mixte de service et de recherche LEEISA - Laboratoire Ecologie, Environnement, Interactions des
systèmes amazoniens | CNRS - UG -Ifremer

Présentation rapide
Le LEEISA est une unité mixte de service et de recherche créée en Guyane en janvier 2016 par le
regroupement de chercheurs et personnels techniques et administratifs présents au CNRS Guyane, à
l’Université de Guyane et à Ifremer. Structure jeune et en développement, elle compte en 2016 trenteet-un agents, dont dix-sept chercheurs et ingénieurs de recherche et cinq doctorants. Une dizaine
d’étudiants y effectuent leurs stages de BTS, licence et master. Le laboratoire est organisé autour de 3
plateformes, 3 équipes scientifiques et 2 axes transversaux qui permettent une animation
interdisciplinaire sur le cœur d’activité scientifique : l’écologie globale des écosystèmes amazoniens.
L’USR LEEISA assure également le support du LabEx CEBA - Centre d’étude de la Biodiversité
amazonienne.

+ d’info
Le projet de l’USR mixte LEEISA s’inscrit dans un contexte local de la recherche remanié par
l’autonomie de l’Université de la Guyane. Sur la base de sa visibilité et de ses compétences dans les
domaines de la biodiversité, de l’écologie, et des sciences humaines et sociales, le LEEISA est un
acteur privilégié de cette évolution.
Son positionnement avec le CNRS, l’UG et l’Ifremer permet à présent de proposer en Guyane une
composante de recherche pouvant aborder l’étude de l’environnement dans sa complexité et à
différentes échelles de temps et d’espaces. Cela correspond à des attentes des acteurs du territoire en
termes de formation, de développement durable, de gestion et de valorisation économique et sociale de
ses ressources. Il s’agit d’acquérir des connaissances pour mieux comprendre la dynamique des
écosystèmes de type amazonien et des populations qui les habitent, afin de mieux les gérer, avec un
souci permanent de préservation et de valorisation de leur biodiversité ainsi que d’amélioration du bienêtre des populations concernées. A cette fin, Le LEEISA porte au cœur de l’activité collective une
animation favorisant l’interdisciplinarité pour mieux intégrer les recherches. Son statut d’unité de
service et de recherche lui permet d’accompagner le démarrage de nouvelles thématiques de
recherche et d’établir des partenariats. Le LEEISA s’investit aujourd’hui fortement dans la coordination
de réseaux et le montage de projets.

Fonctionnellement, le LEEISA s’organise autour de :
trois plateformes de recherche et services, inscrites dans des réseaux nationaux :
i) la station des Nouragues, membre de l’Infrastructure Nationale Biologie et Santé ANAEE
France (Analyse et Expérimentation sur les Ecosystèmes) ;
ii) l’OHM "Oyapock", membre du LabEx DRIIHM (Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur
les Interactions Hommes – Milieux) ;
iii) la Pépinière Interdisciplinaire de Guyane sur les écosystèmes littoraux et les tortues
marines, pilotée par la Mission pour l’Interdisciplinarité au CNRS et adossée au GDR LiGA.
Chacune de ces plateformes est dotée d’un directeur scientifique et d’un conseil scientifique, et
lance chaque année un appel à projets de recherche.
•

trois jeunes équipes de recherche :
i) Evolution et écologie de la biodiversité en Amazonie ;
ii) Ethnoécologie et dynamiques culturelles ;
iii) Ecosystèmes et dynamiques des espaces littoraux et côtiers,
deux axes transversaux d’animation :
i)"Services Ecosystémiques"
ii)"Interactions Hommes-Milieux" Ces axes ne sont pas des équipes, mais des lieux de
croisement des compétences interdisciplinaires.

la direction exécutive du Laboratoire d’excellence CEBA (LabEx Centre d’Etude de la
Biodiversité Amazonienne) labellisé en 2011 par le Programme Investissements d’Avenir,
deux services d’appui : Service administratif et Cellule Communication,
un appui spécifique à l’équipe de l’UMR IPHC (Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien) de
Strasbourg qui travaille sur la biologie et la conservation des tortues marines et qui vient chaque année
plusieurs mois en Guyane.

Documents associés

Flyer USR LEEISA - mai 2016

Organigramme USR LEEISA - avril 2016
MAJ : 23 Juin 2016

