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Profession	de	foi	de	Pascal	Terray	(candidature	CSS1,	collège	A1)	
	
Mon	parcours	de	Chercheur	
	
Je	suis	entré	à	 l’IRD	en	2007,	comme	directeur	de	recherche	au	LOCEAN;	après	une	

carrière	 universitaire	 à	 l’Université	 Paris7.	 Je	 suis	 climatologue	 et	 géographe	 de	
formation.	
Mes	 travaux	 de	 recherche	 portent	 sur	 la	 variabilité	 climatique	 dans	 les	 zones	

tropicales	des	régions	indo-pacifiques	et	les	régions	de	mousson	(asiatique	et	africaine)	
par	une	approche	combinant	observations	et	modélisation	couplée	globale.	L’accent	est	
mis	 sur	 le	problème	des	 interactions	d’échelles	 temporelles	et	des	couplages	entre	 les	
différents	 basins	 océaniques	 et	 entre	 les	 différents	 continuums	 (océan-atmosphère,	
continent-atmosphère	 et	 continent-océan)	 pour	 améliorer	 les	 simulations	 climatiques,	
les	prévisions	saisonnières,	mais	aussi,	les	projections	climatiques.	J’ai	ainsi	contribué	au	
regain	 d’intérêt	 autour	 de	 l’Océan	 Indien	 et	 de	 son	 impact	 sur	 le	 climat	 à	 l’échelle	
planétaire	 dans	 la	 communauté	 scientifique.	 Je	 suis	 auteur	 ou	 co-auteur	 de	 65	
publications	de	rang	A	et	de	chapitres	d’ouvrages	traitant	du	climat	tropical,	dont	plus	
de	la	moitié	sont	cosignées	avec	des	partenaires	du	Sud.	
Outre	ces	travaux	en	climatologie,	je	m’investis	fortement	dans	la	conception	d’outils	

statistiques	 et	 mathématiques	 performants	 (logiciels	 open	 source:	
https://terray.locean-ipsl.upmc.fr/software.html)	 pour	 l’analyse	 des	 signaux	
climatiques	 issus	 des	 grands	 ensembles	 de	 données	 dont	 le	 volume	 connaît	 une	
croissance	 exponentielle,	 en	 particulier	 avec	 l’arrivée	 des	 simulations	 des	 exercices	
CMIP	 qui	 servent	 de	 base	 aux	 rapports	 du	 GIEC.	 Ces	 logiciels	 sont	 maintenant	 bien	
utilisés	en	France,	mais	aussi	à	l’étranger,	en	Inde	en	particulier.	
Tous	 ces	 travaux	 ont	 été	 effectués	 dans	 différents	 laboratoires,	 Laboratoire	 de	

Météorologie	 Dynamique	 du	 CNRS,	 Institut	 de	 Geoscience	 de	 l'Université	 de	 Tsukuba	
[Japon],	 le	 LOCEAN	 et,	 l’Indian	 Institute	 of	 Tropical	Meteorology	 (Pune,	 Inde)	 dans	 le	
cadre	de	mon	expatriation	en	Inde	de	2013-2017.	 J’ai	participé	à	de	nombreux	projets	
européens	 sur	 la	 variabilité	 tropicale	 et	 sa	 prévisibilité.	 Mes	 recherches	 s’inscrivent	
aussi	dans	la	contribution	française	(projets	ESCRIME	et	MISSTERRE)	au	GIEC,	dans	des	
projets	 ANR	 et	 des	 projets	 franco-indiens	 financés	 par	 le	 CEFIPRA,	 la	 «	National	
Monsoon	 Mission	»	 du	 gouvernement	 indien,	 ou	 encore	 le	 programme	 international	
South	Asia	CORDEX	de	 l’Organisation	Météorologique	Mondiale.	 J’ai	été	 le	responsable	
scientifique	de	plusieurs	de	ces	projets	 (en	particulier	 les	projets	soutenus	et	 financés	
par	le	CEFIPRA	et	la	National	Monsoon	Mission).	
Ces	participations	 à	différents	projets	nationaux	 et	 internationaux	m’ont	permis	de	

financer	 des	 chercheurs,	 en	 particulier,	 indiens	 et	 français.	 J’ai dirigé des étudiants en 
thèse et des post docs (français et indiens). J’ai fait partie de plusieurs commissions de 
spécialistes (Universités Paris 7 et de Bourgogne) et j’ai été membre du groupe de travail 
« Inde » dans le cadre de la SNRI mise en place par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 



et de la Recherche. Je suis organisateur de sessions sur les moussons dans des conférences 
internationales (AOGS, EGU, etc.) et j’ai participé et organisé des écoles d’été internationales 
sur les moussons. Les curieux trouveront plus de détails sur mon parcours et mes activités de 
recherche ici: https://terray.locean-ipsl.upmc.fr/index.html. 

 
Mes	motivations	
	
J’ai	décidé	de	candidater	à	la	CSS1	de	l’IRD	pour	plusieurs	raisons	:	
En	premier	lieu,	au	niveau	personnel,	 il	est	temps	pour	moi	de	consacrer	une	partie	

de	mon	temps	à	des	activités	collectives	de	l’IRD	qui	m’a	accueilli	dans	son	sein.	Ce	que	
je	souhaite	promouvoir	à	mon	modeste	niveau	si	je	suis	élu	à	la	CSS1,	c’est	la	promotion	
d’une	 recherche	 et	 des	 évaluations	 scientifiques	 basées	 non	 pas	 uniquement	 sur	 de	
simples	 indicateurs	 statistiques	 de	 «	l’excellence	 scientifique	»,	 mais	 aussi	 sur	 le	
caractère	utile	de	cette	recherche	pour	les	pays	du	Sud	les	plus	pauvres.	
Notre	 système	de	 recherche	est	de	plus	en	plus	compétitif	 et	 inégalitaire,	 à	 l’exacte	

image	de	notre	société,	érigeant	 la	compétition	et	 l’individualisme	comme	un	mode	de	
fonctionnement	normal	et	systématique	de	nos	 instituts,	des	 laboratoires	et	des	règles	
de	la	vie	des	personnels	travaillant	dans	la	recherche	publique.	La	LPPR	qui	se	profile	à	
l’horizon,	 et	 qui	 s’inquiète	 de	 «	l’excellence	»	 de	 la	 recherche	 française	 sur	 la	 scène	
internationale,	 risque	 encore	 d’aggraver	 la	 situation	 et	 de	 détourner	 encore	 plus	 les	
jeunes	 à	 s’engager	 dans	 une	 carrière	 dans	 la	 recherche	 publique,	 en	 favorisant	 la	
précarité	 de	 l’emploi	 scientifique.	 Pourtant	 il	 est	 évident	 que	 nous	 avons	 un	 besoin	
criant	de	 jeunes	talents,	qui	ont	bien	souvent	une	conscience	plus	aiguë	que	la	plupart	
des	 aînés	 des	 urgences	 climatiques	 et	 environnementales	 et	 de	 la	 nécessité	 de	
développer	une	approche	collective	pour	faire	face	à	ces	urgences.		
Ces	 urgences	 sont	 là	 à	 notre	 porte,	même	 si	 les	 pays	 occidentaux	 n’ont	 pas	 encore	

bien	réalisé	les	maux	qui	nous	guettent	et	la	nécessité	d’actions	fortes	et	immédiates.	Il	
est	à	espérer	que	la	pandémie	actuelle,	qui	a	montré	la	fragilité	extrême	de	notre	société	
occidentale	 qui	 se	 croyait	 forte,	mais	 qui	 n’est	 qu’un	 colosse	 aux	pieds	d’argiles,	 nous	
aidera	à	mieux	réaliser	 l’urgence	climatique	et	 la	nécessité	d’une	réaction	collective	et	
rapide	 de	 notre	 part,	 en	 particulier	 de	 nous	 les	 acteurs	 de	 la	 recherche	 publique.	 Les	
conséquences	seront	profondément	inégalitaires,	comme	celles	de	la	mondialisation	ou	
de	 la	 pandémie	 actuelle,	 et	 toucheront	 en	 premier	 lieu	 les	 pays	 sous-développés	
tropicaux.	 L’IRD	 peut	 et	 doit	 jouer	 un	 rôle	 plus	 actif	 pour	 promouvoir	 cette	 réaction	
collective	et	mettre	la	lumière	sur	le	caractère	déjà	critique	de	la	situation,	en	particulier	
pour	les	pays	les	plus	pauvres,	puisque	c’est	son	champ	d’action.	
C’est	aussi	 l’une	de	mes	motivations	pour	postuler	à	 la	CSS1	de	l’IRD,	stimuler	cette	

prise	de	 conscience	 collective	et	 favoriser	une	politique	 scientifique	 conciliant	 au	plus	
près	 qualité	 scientifique	 et	 réponse	 à	 l’urgence	 climatique	 et	 aux	 inégalités	 qu’elle	 va	
amplifier.	


