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Profi l  de recherche 

Chercheur en écologie fonctionnelle des plantes, je m’intéresse plus particulièrement à l’impact des changements globaux sur la 
distribution des arbres, la dynamique des peuplements forestiers et le fonctionnement des écosystèmes forestiers naturels et gérés. Je 
m’attache à aborder ces thématiques de recherches via des approches variées (écophysiologie, écologie fonctionnelle écologie des 
communautés et biogéographie notamment) et à différentes échelles spatio-temporelles. Mes travaux couvrent ainsi les échelles 
locales (plante-environnement) jusqu’aux échelles globales (aire de répartition des arbres) en passant par l’échelle de la parcelle. 

Activ i tés de recherche 

Post-doctorat à la Direction de la Recherche forestière du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs / Université 
du Québec à Montréal, Québec, Canada : De juillet 2015 à aujourd’hui : 

• Étude des effets  de scénarios sylv icoles d’ intensi té croissante sur la  composit ion f loris t ique,  la  productiv i té 
et  la  s tructure de peuplements dans la  sapinière à bouleau blanc et  de plantat ions de conifères au stade 
juvénile 

• Laboratoire de Nelson Thiffault, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Québec, Canada, en collaboration avec Alain 
Leduc, Université du Québec à Montréal, Québec, Canada 

Post-doctorat à l’Université de Sherbrooke, Québec, Canada : De juillet 2013 à juin 2015 : 

• Facteurs contrôlant la  régénérat ion de l ’érable à sucre (Acer saccharum  Marsh.)  le  long d’un gradient 
a l t i tudinal  

• Laboratoire de Mark Vellend, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

Doctorat à l’Université Bordeaux 1 / INRA UMR Biogeco, France : De septembre 2009 à février 2013 : 

• Réponses des arbres forest iers aux changements g lobaux :  approches biogéographique et  écophysiologique 

• Directeurs de thèse : Annabel Porté (UMR Biogeco), Sylvain Delzon (UMR Biogeco) et Antoine Kremer (UMR Biogeco) 

• Financé par une bourse d’excellence « AXA Research fund » 

Stage de Master 2 à l’INIA (Institut national espagnol de recherche agronomique), Madrid, Espagne, en collaboration 
avec l’UMR Biogeco (INRA, Université Bordeaux 1) : De janvier à juin 2009 : 

• Impacts des changements g lobaux sur la  distr ibution des arbres dans les zones de montagnes espagnoles  

• Maîtres de stage : Miguel A. Zavala (INIA), Annabel Porté (UMR Biogeco) et Sylvain Delzon (UMR Biogeco)  

Stage de Master 1 à l’Université Bordeaux 1 / INRA UMR Biogeco, France : De mai à juillet 2008 : 

• Dynamique du Chêne vert  (Quercus i lex  L.)  dans les plantat ions de pin marit ime (Pinus pinaster  Ait . )  dans 
les forêts  dunaires du Sud-Ouest  de la France 

• Maîtres de stage : Annabel Porté (UMR Biogeco) et Sylvain Delzon (UMR Biogeco)  

Stage au sein de l’association « La chaîne des terrils » à Loos-en-Gohelle, France : Juillet 2005 : 

• Participation à l’inventaire de la faune et la flore des terrils. 
 

Publicat ions 

Urli  M., Brown C. and Vellend M. Differences of density of regeneration of sugar maple along an elevational gradient at the 
deciduous forest – boreal forest ecotone (in prep) 
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Urli  M., Lamy J.B., Sin F., Burlett R., Delzon S. and Porté A. (2014) The high vulnerability to drought of Quercus robur at its 
southern margin paves the way for Quercus ilex. Plant Ecology. 216:2, 177-187   

Url i  M., Delzon S., Eyermann A., Couallier V., Garcia-Valdés R., Zavala M.A. and Porté A. (2014) Inferring shifts in tree species 
distribution from asymmetric distribution curves: a case study in the Iberian mountains. Journal of Vegetation Science. 25:1, 147-
159   

Delzon S., Url i  M., Samalens J.C., Lamy J.B., Lischke H., Sin F., Zimmermann N. and Porté A.J. (2013) Field evidence of 
colonisation by Holm oak, at the northern margin of its distribution range, during the Anthropocene period. Plos One. 8:11, 
e80443  

Url i  M., Porté A., Cochard H., Guengant Y., Burlett R. and Delzon S. (2013) Xylem embolism threshold for catastrophic 
hydraulic failure in angiosperm trees. Tree physiology. 33:7, 672-683   

Couallier V., Eyermann A., Porté A. and Url i  M. Intervalles de confiance pour une fonction implicite d’un modèle : application 
au calcul de l’altitude optimale de présence d’espèces végétales dans une chaîne montagneuse, 43ème journée de statistiques, 
Société Française de Statistiques, 23-27 mai 2011, Gammarth Tunisia  

 

Communicat ions 

Communications 

Brown C., Url i  M. and Vellend M. 2015 Biotic interactions moderate plant species’responses to climate change, Canadian Society 
for Ecology and Evolution Symposium, 21-25 May 2015, Saskatoon, Saskatchewan, Canada 

Url i  M., Brown C. and Vellend M. 2015 Etude de la régénération de l’érable à sucre (Acer saccharum Marsh.) le long d’un 
gradient altitudinal. 9ème colloque annuel du Centre d’Etude de la Forêt, 30 avril et 1er mai 2015, Rimouski, Québec, Canada 

Url i  M., Vellend M. and Brown C. 2013 Studying the regeneration of sugar maple (Acer saccharum Marsh.) at its altitutinal limit. 
Quebec centre for biodiversity science Symposium, 12-13 December 2013, Montréal, Québec, Canada 

Porté A.J., Url i  M., Delzon S. and Burlett R. 2013 Vulnérabilité photosynthétique de 6 feuillus à vulnérabilité à la cavitation 
contrastée, Colloque Xylème-eau-croissance, Septembre 2013, Besse, France 

Url i  M., Lamy J.B., Burlett R., Sin F., Delzon S. and Porté A.J. 2012 Capacités de migration et d’adaptation des espèces d’arbres 
en réponse aux changements globaux. Thèse des bois , 5 juillet 2012, Cestas, France 

Url i  M., Delzon S., Eyermann A., Couallier V., Garcia Valdez R., Zavala M.A. and Porté A. 2012 Can we detect rapid altitudinal 
shift in tree species distribution related to recent global changes? Tackling climate change: the contribution of forest scientific 
knowledge , 21-24 May 2012, Tours, France 

Url i  M., Lamy J.B., Burlett R., Sin F., Porté A.J. and Delzon S. 2009. Fonctionnement hydrique d’une pinède à Chêne vert, 
Colloque Xylème-eau-croissance, 23-25 Novembre 2009, Bordeaux, France 

Posters 

Urli  M., Lamy J.B., Zavala M., Kremer A., Sin F., Delzon S., Porté A.J. 2010. Upward and northward shifts at the rear and 
leading edges of tree species distribution. Talent Days d’AXA “Risques environnementaux”, 22-23-24 Novembre 2010, Paris, 
France 

Delzon S., Vitasse Y., Url i  M., Porté A.J., Kremer A., Delpierre N., François C., Dufrêne E. And Chuine I. 2010. Species 
distribution shifts and effects of forecasted climate change on tree phenology of European tree species. Forest ecosystem genomics 
and adaptation, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Spain, 9-11 June 2010, p 223 
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Formations 

Financer stratégiquement sa recherche : Microprogramme de 3ème cycle d’enrichissement des compétences en 
recherche :  De février à avril 2015 

• Formation visant à apprendre à planif ier ,  rédiger et  soumettre des demandes de bourse ou de subvention de 
recherche : définir son positionnement stratégique dans un domaine de recherche, comprendre le fonctionnement du 
financement de la recherche fondamentale et appliquée, rédiger les diverses sections de la demande incluant un budget et un 
échéancier, comprendre le processus d’évaluation des demandes. 

• Dispensé par le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) de l’Université de Sherbrooke. 

Formation en Ecologie des communautés : De janvier à avril 2014 : 

• Formation visant à replacer dif férentes approches employées en écologie des communautés dans leur contexte 
historique et  à  comprendre comment les études actuel les s ’ inscrivent dans ce contexte. 

• Dispensée par Mark Vellend, professeur à l’Université de Sherbrooke, Québec, Canada. 

Gérer la recherche et l’innovation : Microprogramme de 3ème cycle d’enrichissement des compétences en   
recherche : De septembre à décembre 2013 : 

• Formation visant à gérer la  recherche et  l ’ innovat ion : acquisition des principes de base de la gestion des projets de 
recherche, gérer ses activités de nouveau professeur, financer et estimer les coûts d’un projet, gérer les ressources humaines. 

• Dispensé par le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) de l’Université de Sherbrooke. 

Doctorat à l’Université Bordeaux 1 / INRA UMR Biogeco, France : De septembre 2009 à février 2013 : 

• Réponses des arbres forest iers aux changements g lobaux :  approches biogéographique et  écophysiologique 

Master d’écologie des écosystèmes terrestres à l’Université Bordeaux 1, France : De septembre 2007 à juin 2009 : 

• Ecophysiologie, Génétique, Statistiques, Ecologie fonctionnelle et des communautés, Pédologie, Physique de l’environnement. 

• Obtention de bourses au mérite. 

Compétences 

Ecologie fonctionnelle et écophysiologie (techniques de mesure) :  

• Mesures d’échanges gazeux (transpiration, conductance stomatique, assimilation photosynthétique ; Analyseur de gaz à infra-
rouge), mesures de potentiels hydriques (chambre de Scholander), mesures de fluorescence chlorophylienne, mesures 
d’embolie (XYL’EM) et de cavitation (CAVITRON), mesures dendrométriques et dendrochronologiques, mesures de 
discrimination isotopique et d’efficience d’utilisation de l’eau. 

• Mesures de traits fonctionnels liés à la dispersion (masse des graines), à l’interception de la lumière et à l’aptitude à la 
compétition (SLA, biomasse aérienne, phénologie foliaire), à l’absorption et à la compétition souterraine (biomasse racinaire) 
entre autres. 

Langues:  

• Français : langue maternelle 

• Anglais : écrit et parlé 

• Allemand et Italien : notions de base 

Compétences informatiques:  

• Logiciels statistiques : SAS, R 

• Logiciels de Systèmes d’Information Géographiques : ArcMap, MapInfo, QGis 

• Logiciels de Mind Mapping : FreeMind, XMind. 

Act iv i tés d’enseignement 

Travaux pratiques de biogéographie sur le terrain de Maîtrise en écologie internationale (6h) à l’Université de 
Sherbrooke, Québec : Octobre 2014 
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Travaux dirigés d’écophysiologie de Master 1 (36h) à l’Université Bordeaux 1, France : De 2009 à 2012 : 

• Relation hydrique chez les plantes, transpiration, conductivité hydraulique et efficience d’utilisation de l’eau.  

Travaux dirigés de statistiques de Master 1 (20h) à l’Université Bordeaux 1, France : De 2009 à 2012  

 

Réviseur pour les journaux suivants  

• Forest Ecology and Management 

• New Forests 
 

Activ i tés de vulgarisat ion 

• Lauréate d’un prix de vulgarisation de la recherche 2014 de l’Acfas (Association francophone pour le savoir). Le texte primé est 
disponible à cette adresse : http://www.acfas.ca/prix-concours/concours-vulgarisation/22e-concours-vulgarisation-
2014/laureat/urli 

• Activités de vulgarisation grâce à mon blog : chercheurjourapresjour.blogspot.ca 

• Participation au compte twitter @EnDirectDuLabo au sein duquel chaque semaine, un chercheur partage ses recherches et son 
quotidien. 

• Intervention dans des classes de 2nde, 1ère et de Terminale S dans le but d’expliquer le métier de chercheur en écologie chaque 
année depuis 2012. 

• Intervention dans une station de radio locale dans le but de présenter mon sujet de doctorat en 2012. 
 

Informations complémentaires 

• Formation en secourisme en milieu isolé en avril 2014 

• Représentante des doctorants au sein du conseil d’Unité de l’UMR Biogeco (INRA/ Université Bordeaux 1) en 2010 et 2011. 

• A l’initiative d’une association sur l'écologie "Arbre" en 2002. 


