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Chèr(e)s collègues, 
 

Je suis chercheur à l’IRD depuis 2001, dans le domaine de l’océanographie et du climat 
de la bande tropicale, et plus spécifiquement du secteur Indo-Pacifique. Je m’intéresse à 
l’influence de la (thermo)dynamique océanique sur des phénomènes aussi variés que les 
cyclones tropicaux, les modes de variabilité climatique tels El Niño, le changement climatique 
et la biogéochimie de l’océan. Je me suis intéressé à l’ensemble de ces phénomènes sous 
l’angle de la modélisation, de la théorie, mais aussi des campagnes de terrain. J’ai passé 3 
ans en affectation en National Institute of Oceanography (Goa, Inde). Je tisse depuis 
maintenant plus de 15 ans de forts liens affectifs et scientifiques avec ce pays ou est née ma 
fille. Cela s’est à la fois traduit par la production de connaissances scientifiques, à la fois 
fondamentales et appliquées, parfois pluridisciplinaires et parfois spécialisées , mais aussi 
par un effort important de formation par la recherche, et de transfert de compétences. 

Je n’ai jamais jusqu’à présent siégé en CSS. Mon implication passée et actuelle m’a 
toujours porté vers instances institutionnelles ayant une forte composante d’expertise 
scientifique (Indian Ocean Panel de CLIVAR / Programme Mondial de Recherche sur le 
Climat ; Commission Nationale de la Flotte Océanographique ; Conseil scientifique de Météo 
France ; Commission Spécialisée Océan-Atmosphère de l’INSU). C’est une des raisons qui 
m’amène aujourd’hui à être candidat pour siéger en CSS1.  

J’ai choisi de vous parler de mon domaine de recherche et de la formation d’étudiants du 
sud, car ce sont les deux des nombreuses missions de l’IRD qui me sont les plus chères, et 
que j’aurai à cœur de défendre. Le travail d’évaluation des CSS est un travail essentiel, car il 
permet entre autres le recrutement de nos futurs collègues, des forces vives qui continuerons 
demain à produire une science de qualité, avec, et au service du Sud. Pour m’être moi-même 
présenté pas moins de 10 fois à l’oral d’un concours avant d’obtenir mon poste, je réalise 
l’absolue nécessité d’une commission à la fois bienveillante et impartiale. Je mesure aussi la 
difficulté de l’exercice dans un contexte de pénurie de postes. 

Si vous choisissez de m’élire à la CSS1, j’essaierai d’y défendre l’idée d’une recherche 
indépendante et de qualité, avec et pour le Sud, et d’une évaluation bienveillante et 
impartiale des actuels et futurs chercheurs qui y contribueront. 

 
 

Respectueusement,   J. Vialard 
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