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Le passage des présentes élections à un scrutin uninominal conduit chaque candidat à individualiser sa candidature. 

Même ceux qui, comme moi, sont convaincus que c’est uniquement dans le collectif, la transversalité disciplinaire, 

et en associant chercheurs, ingénieurs et techniciens (IT), que les hommes et les femmes constituant l’IRD peuvent 

pleinement avancer. Les circonstances exceptionnelles que nous vivons avec le confinement ont compliqué le 

montage d’un collectif, aussi je saisis l’occasion de cette profession de foi pour partager avec vous les positions que 

je compte défendre, en notre nom à tous. 

En 2016, j’ai été élu au Conseil Scientifique (CS) de l’IRD sur la liste inter-collèges, interdisciplinaire « La science en 

partage ». Après 4 années de présence systématique aux réunions du CS, je porte toujours les mêmes valeurs 

d’ouverture au nouveau contexte de la recherche, d’unité et de partage entre les agents IRD et leurs partenaires 

du Sud, et de prise en compte de la dimension humaine. La mandature arrive à échéance alors que je suis toujours 

aussi motivé à m’impliquer dans la vie de l’établissement. En particulier lorsque, participant à des jurys d’évaluation 

de LMI, JEAI etc.,  j’ai pu mieux faire comprendre à certains collègues extérieurs ce qu’était l’IRD. Rôle qui me semble 

d’autant plus nécessaire qu’ils seront plus nombreux dans les CSS suite à la réforme électorale.  

Sur le site de l’IRD on lit que « Les commissions scientifiques sectorielles (CSS) évaluent les personnels et activités 

scientifiques de l’Institut dans leur domaine de compétence. Elles contribuent à la réflexion du conseil scientifique sur 

la politique scientifique de l’Institut. ». En pratique, leur rôle est surtout d’évaluer l’activité des chercheurs et de 

participer à différents jurys de recrutement et de sélection de projet (JEAI, LMI etc.). En revanche, concernant 

l’évaluation des ingénieurs et techniciens (IT), le rôle des CSS est moins clair dans la mesure où jusqu'à présent les 

Commissions Administratives Paritaires (CAP) devaient également se prononcer sur leurs avancements. A partir de 

2021, les textes vont limiter le rôle des CAP et on ne sait pas comment les avis des CSS vont être pris en compte. 

Dans ce contexte, convaincu qu’il faudrait associer chercheurs et IT dans tous les jurys, et qu’à l’instar des 

chercheurs, il est nécessaire pour chaque IT de disposer d’un avis extérieur sur son activité, je pense que les CSS 

doivent à l’avenir jouer un rôle prépondérant. 

Le parcours singulier que j’ai emprunté, détaillé ci-dessous, m’a apporté une grande variété de points de vue sur 

notre institut. J’ai d’abord passé plus de dix ans à l’extérieur de l’IRD, même si je connaissais très bien l’ORSTOM au 

travers de collègues qui y sont rentrés très tôt. Ensuite, mes débuts en position de détachement au siège, m’ont 

permis d’avoir une vision transversale de l’institut, une bonne connaissance de son fonctionnement administratif, 

de ses différentes implantations à l’étranger, et des relations que l’IRD entretient avec les autres organismes et ses 

tutelles. Enfin, après avoir passé un concours externe, j’ai repris une activité de recherche au sein d’une UMR où j’ai 

acquis une expérience pratique du fonctionnement en unités et des conditions d’activité rencontrées par les IT. 

Ingénieur agronome spécialisé en halieutique, j’ai complété ma formation par une thèse en hydrobiologie sur 

les grands fleuves soutenue en 1994. Ensuite, pendant 11 ans au Conseil supérieur de la pêche, actuellement 

Office Français de la Biodiversité, j’ai mené différents programmes nationaux de gestion des pêches et de 

protection des milieux ou d’espèces menacés selon des méthodes qu’on désigne actuellement par « sciences 

participative ». En 2006, j’ai rejoint l’IRD au siège au sein du département des ressources vivantes (DRV) 

comme chargé de mission « milieux aquatiques », puis j’ai élargi mes responsabilités aux milieux terrestres et 

aux sciences de la terre comme directeur adjoint du département environnement et ressources (DER). 

Longtemps membre du comité scientifique de l’Ifremer, j’ai plus particulièrement cherché à défendre 

l’engagement de l’IRD dans les outre-mer. Après dix années passées au siège de l’IRD à Paris puis à Marseille, 

avec de nombreuses en missions à l’étranger, j’ai repris en 2016 une activité de recherche à l’Institut 

Méditerranéen d’Océanologie (MIO) de Luminy où l’on ma confié la co-animation du pôle « Aide à la gestion 

intégrée par la recherche », puis la direction adjointe pour l’IRD. Je participe actuellement au programme 

d’études sur les Sargasses dans l’Atlantique tropical  nord et les Caraïbes. 
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