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Agé de 45 ans, je travaille à l’IRD depuis près de 20 ans, ayant commencé par une coopération 

scientifique dès 2001. J’ai intégré l’institut, comme chargé de recherche en CSS 1 en 2005, et 

je suis passé directeur de recherche lors du concours 2016 au sein du laboratoire Géosciences 

Environnement Toulouse (GET). Physicien de formation, je possède un doctorat en sciences 

forestières de l’Agro Paris Tech (ex-ENGREF) obtenu en 2000. Depuis mon intégration à l’IRD, 

j’ai réalisé deux affectations, cumulant 8 ans à l’étranger. J’ai encadré ou co-encadré 19 

étudiants de doctorat dont 16 du Sud. Je suis le directeur du Service National d’Observation 

HYBAM depuis 2012, encadrant une équipe de 6 IT IRD et gérant un partenariat avec 14 

institutions partenaires du Sud en Amérique du Sud et en Afrique. Dans le cadre d’HYBAM, je 

m’investis sur l’observation à long terme de notre environnement, avec libre accès aux 

données produites, tout en animant une large communauté autour de l’étude des ressources 

en eaux dans une approche multidisciplinaire.  

Mes activités de recherche sont centrées sur l’étude des processus de transfert et de 

transformation de la matière au sein des hydrosystèmes des bassins versants tropicaux, 

notamment l’Amazone. En particulier, je me propose d´étudier le transfert de la matière au 

sein des rivières et son devenir au sein des lacs d’inondation et des estuaires du point de vue 

du bilan sédimentaire. A cette fin, j’ai proposé une approche originale, basée sur la 

caractérisation des dynamiques spatiales et temporelles des processus grâce à l’utilisation de 

l’outil spatial. L’imagerie satellitaire est utilisée afin de densifier et d’étendre les observations 

in situ dans une approche multi-échelle permettant la réalisation de bilans qui sont utilisés 

pour caractériser la variabilité naturelle des systèmes, quantifier les processus de transferts 

et identifier les éventuels impacts de changements régionaux ou globaux d’origine 

anthropique. 

Durant ce parcours, j’ai dirigé ou participé à de nombreux projets financés en France, en 

Europe et au Sud. Certains financements relevaient de la recherche pure et d’autres de la 

recherche appliquée, les deux aspects étant étroitement liés dans le cadre de nos travaux à 

l’IRD. J’ai notamment dirigé des projets de transfert de technologie au Sud et d’innovation 

technologique. Plusieurs de ces projets ont été réalisés avec des partenariats privés. Tous ces 

projets m’ont apporté une large expérience des mécanismes de soutien et de financement de 

la recherche au Nord et au Sud.  

Les missions de l’IRD sont au cœur des défis du 21ème siècle : amener la science de pointe  dans 

les pays les plus fragiles, former et faire progresser une communauté de chercheurs et de 

techniciens pouvant aider leur pays à affronter les défis environnementaux et sociétaux. La 

recherche menée à l’IRD est d’un très haut niveau et les défis scientifiques que nous nous 

proposons d’affronter sont parmi les plus importants que le monde actuel doit résoudre. Le 



contexte actuel de pandémie du Covid-19, résultat d’une maladie infectieuse émergente de 

type zoonose, nous alerte sur l’action toujours plus destructrice de l’Homme sur 

l’environnement et sur les risques que ces dégradations ramènent en retour pour nos 

sociétés, à court et long terme. L’ampleur de cette crise démontre l’importance des 

recherches sur l’environnement, depuis la compréhension de son fonctionnement jusqu’au 

suivi de son évolution et sa modélisation. Ces recherches sont d’autant plus cruciales pour les 

pays du Sud qui sont imparfaitement structurés aux niveaux techniques et scientifiques, alors 

qu’ils sont bien souvent aux avant-postes de la dégradation de l’environnement 

(désertification, déforestation, évènements extrêmes, risques divers, maladies infectieuses, 

diminution des ressources etc…). De ce point de vue, le travail effectué par l’IRD, notamment 

dans les thématiques couvertes par la CSS 1 est fondamental pour comprendre notre 

environnement, décrire son évolution et proposer une vision holistique de son 

fonctionnement depuis la terre interne jusqu’aux processus atmosphériques et océaniques. 

Nos travaux sont un élément essentiel pour que nos collègues du Sud puissent contribuer à 

élaborer des politiques durables et efficaces de gestion de leur environnement. 

Je présente ma candidature à la CSS 1, pour la première fois, car je souhaite investir davantage 

de mon temps dans la vie de l’institut et qu’il me semble que le travail des CSS est un rouage 

essentiel de cette vie depuis le suivi de la carrière des personnels jusqu’à l’accompagnement 

de l’organisation de la recherche à l’IRD, en coopération avec ses partenaires. Directeur d’un 

service national d’observation opérant dans 8 pays depuis 8 ans, je pense avoir une large 

vision de la diversité des missions demandées aux personnels de la CSS 1, des différentes 

structures de recherche et d’animation dans lesquelles évoluent les personnels de recherche 

mais aussi de la variété des défis auxquels nous devons répondre au Sud. Habitué à travailler 

dans un contexte multidisciplinaire et international, le travail en équipe m’est toujours apparu 

comme une valeur essentielle de la recherche et qui permet d’améliorer la qualité de vie des 

personnels en accroissant leur prise de responsabilité et leur autonomie.  

J’assure l’évaluation annuelle de plusieurs Ingénieurs et Techniciens depuis plusieurs années 

dans mon laboratoire, jusqu’à sept, ce qui m’a permis d’appréhender les critères d’évaluations 

des agents de l’IRD et d’accompagner les évolutions de carrière des personnels. Concernant 

les chargés de recherche et les directeurs/directrices de recherche, le volume des tâches qui 

nous sont assignées est en augmentation constante : démultiplication de tâches 

administratives, réponse aux nombreux appels d’offres, encadrement d’étudiant, valorisation 

et formation, tout ceci dans un contexte de collaborations multiples au Nord et au Sud. Nous 

devons affronter cette surenchère, ainsi que l’empilement sans fin des couches 

administratives et des structures d’animation, sans toutefois perdre de vue les raisons de 

notre engagement à l’IRD : la science et la coopération au Sud. Je participerai à la commission 

avec l’objectif de valoriser les travaux des chercheurs/chercheuses et ingénieur(e)s ainsi que 

leur implication dans la coopération scientifique au Sud. Attentif à l’évolution des carrières 

individuelles, aux questions éthiques et à la parité, je me battrai pour que les règlements 

administratifs n’étouffent pas notre passion et notre engagement pour la recherche.  

Cordialement 

Jean-Michel Martinez 


