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Profession de foi en vue d’une Election à la commission scientifique sectorielle (CSS3) de 

l’Institut de Recherche pour le Développement – Collège B2. 

 

Je suis un Ecologue de la pollinisation, spécialiste des abeilles sauvages, et de la 

structure des réseaux d’interactions plantes pollinisateurs. Je m’intéresse aux effets des 

perturbations anthropiques sur les communautés de pollinisateurs et sur leurs interactions 

avec les plantes à fleurs de l’échelle locale à l’échelle du paysage. J’ai effectué mes études à 

l’Université de Rennes 1, avant d’effectuer un doctorat au sein du laboratoire iEES-Paris 

(Sorbonne Université). Mon doctorat portait sur l’étude des effets de l’urbanisation sur les 

communautés d’insectes pollinisateurs. Par la suite, mon parcours post-doctorat m’a amené 

dans deux pays du Sud, L’Afrique du Sud en premier lieu où j’ai travaillé pendant plusieurs 

mois sur la pollinisation des manguiers. Puis pendant une année, j’ai vécu en Argentine ou j’ai 

étudié la pollinisation des pommiers et des poiriers en partenariat avec les agences de 

développement locaux. Une de nos missions était de mettre en place des pratiques agricoles 

vertueuses bénéficiant à la fois aux acteurs (agriculteurs, coopératives) mais également 

favorables à la biodiversité.  

En 2015, j’ai été recruté en tant que Maître de Conférence au sein de l’Institut 

Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie Marine et Continentale (IMBE). Je suis rattaché à 

l’équipe VEC (Vulnérabilité des Ecosystèmes et Conservation). J’enseigne principalement en 

biologie de la conservation, écologie du paysage et en écologie des interactions. Mes 

recherches actuelles portent sur 3 grandes thématique, la conservation des communautés 

d’abeilles sauvages dans les écosystèmes méditerranéen, l’agro-écologie et depuis 4 ans 

maintenant, je travaille également en Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec des membres 
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de l’IRD de notre laboratoire qui sont affectés au centre IRD de Nouméa. En Nouvelle-

Calédonie, je développe des approches relatives à la biologie des invasions. J’étudie 

l’intégration de la faune d’abeille introduite et de la flore introduite dans les réseaux natifs de 

pollinisation. Ma collaboration et mon implication en Nouvelle-Calédonie s’est concrétisée 

cette année avec le début d’une thèse de Doctorat que je co-encadre avec un collègue basé 

sur place.  

Mes expériences passées et mon programme de recherche actuel en Nouvelle-

Calédonie ont renforcé mon enthousiasme envers les missions de l’IRD et les valeurs portées 

par l’institut qui sont de travailler avec et pour le Sud. C’est pourquoi je souhaite m’investir 

plus en avant dans cet organisme de recherche en m’intégrant dans la commission scientifique 

sectorielle. L’IRD est un acteur majeur de notre unité de recherche et il m’apparait naturel de 

m’impliquer pour que le CSS3 évalue les travaux des chercheurs et ingénieurs à travers le 

dialogue et la bienveillance, et en indépendance vis-à-vis de mon unité de recherche. Je 

porterai, si je suis élu mon enthousiasme, mon ouverture d’esprit et mon intégrité à ce conseil.  


