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Mathieu	BENOIT	
Né	le	25/04/1968	à	Montpellier,	France	
Marié,	deux	enfants	
UMR	5563-	GET-OMP,	14	Av.	E.	Belin,	31400	Toulouse,	France	
Tel.	:	+33(0)5	61	33	30	64	Fax	:	+33(0)5	61	33	29	00	Mail:		mathieu.benoit@get.omp.eu	
	
•	Emploi	actuel	:	CRN	CNRS	au	GET,	OMP	Toulouse.		
	
•	 Compétences	 scientifiques	 :	 Spectrométrie	 de	 masse	 (source	 solide	 et	 plasma),	
géochimie	isotopique	et	des	éléments	en	trace,	modélisation	en	géochimie	magmatique,	
pétrologie,	terrain,	géosciences	marines.	
	
•	 Responsabilités	 de	 Services	 Communs	 (actuels	 et	 passés)	:	 spectrométrie	 de	 masse	
(UMR	 6538	 et	 5563),	 séparation	 minérale	 (UMR	 6538	 et	 5563),	 salle	 blanche	 (UMR	
6538	et	5563).	
	
•	Membre	 de	 la	 CNFH	 (Commission	 Nationale	 de	 la	 Flotte	 Hauturière)	 2015-2018	 en	
tant	que	titulaire	(avant,	en	tant	que	suppléant	depuis	2012).	
•	 Expert	 extérieur	 au	 Comité	 de	 Gestion	 du	 PSO	 (Pôle	 Spectrométrie	 Océan,	 CNRS-
IFREMER-UBO-IRD)	à	Plouzané,	depuis	2014.	
•	Membre	du	bureau	de	l’IAG	depuis	2008	(International	Association	of	Geoanalysts).	
	
•	6	thèses	encadrées,	47	articles	de	rang	A,	nombreuses	participations	à	des	congrès	et	
conférences.	
	
	
Profession	de	foi	
	

L'évaluation	 par	 les	 pairs	 est	 au	 cœur	 de	 la	 démarche	 scientifique	 et	 les	
commissions	 scientifiques	 sont	 au	 cœur	 du	 processus	 de	 recrutement	 et	 d’évaluation	
des	chercheurs	(et	de	leurs	structures).	Cependant,	un	être	humain	n’est	pas	un	article	
scientifique	ou	un	projet	de	recherche.	Or,	ce	sont	des	êtres	humains	qui	produisent	et	
transmettent	 le	 savoir	 scientifique.	 Rarement	 seuls,	 souvent	 fédérés	 autour	 d’une	
équipe,	d’un	projet,	d’un	chantier,	d’un	axe	structurant,	 les	scientifiques	ont	un	besoin	
crucial	 de	 collaborer	 pour	 pouvoir	 appréhender	 la	 complexité	 du	 monde	 qui	 nous	
entoure.	A	ce	titre,	l’IRD	est	un	modèle	de	structure	collaborative	(LMI,	JEAI,	GDRI,	PSIP,	
etc.),	puisque	l’action	à	l’international	est	inscrite	dans	ses	statuts.	

	
Je	suis	chercheur	au	CNRS,	où	les	objectifs	scientifiques	sont	similaires	à	ceux	de	

l’IRD,	mais	dont	 la	vocation	première	est	différente.	En	particulier,	celle	exigeant	de	 la	
mobilité,	 du	 transfert	 de	 connaissance	 et	 l’établissement	 de	 réseaux	 internationaux	
comme	 base	 fondamentale,	 n’est	 pas	 un	 prérequis	 du	 CNRS.	 Spécialiste	 de	 géochimie	
magmatique,	j’ai	participé	à	de	nombreux	chantiers	(dont	une	partie	avec	mes	collègues	
de	 l’IRD),	 au	 cours	 de	 mes	 deux	 affectations,	 à	 Brest	 et	 à	 Toulouse.	 D’abord	 via	 des	



missions	en	mer,	puis	à	terre	et	j’ai	pu	apprécier,	en	particulier	lors	de	mes	missions	de	
terrain	à	l’étranger,	la	force	d’un	organisme	comme	l’IRD,	via	les	programmes	intégrés,	
les	délégations	 locales	et	 les	agents	sur	site.	Récemment,	dans	 le	cadre	du	programme	
WAXI	(West	African	Exploration	Initiative),	 j’ai	eu	la	chance	de	rencontrer	et	travailler	
avec	de	nombreux	collègues	Africains,	dans	un	vaste	chantier	dont	l’IRD	était	le	moteur.	
Même	si	j’ai	énormément	fait	de	terrain	avant	de	rejoindre	les	équipes	WAXI,	je	n’avais	
jamais	expérimenté	un	tel	degré	de	collaboration	à	l’international.		

	
Dans	 mon	 métier,	 il	 est	 nécessaire	 d’allier	 sa	 spécialisation	 scientifique	 à	 une	

haute	 technicité	 (chimie	 inorganique,	 spectrométrie	 de	 masse,	 modélisation	
numérique).	 Cette	 particularité	 pousse	 certains	 de	 mes	 collègues	 à	 une	 vie	 assez	
sédentaire,	 et	parfois	même	un	 isolement	 thématique.	Or,	 l’objet	naturel	 est	 tellement	
complexe	 que	 je	 trouve	 qu’un	 retour	 sur	 le	 terrain	 est	 fondamental	 pour	 pouvoir	
introduire	un	peu	de	recul	dans	l’interprétation	de	nos	grandes	expérimentations	et	de	
nos	mesures	si	pointues.	En	cela,	 l’IRD	a	un	avantage	sur	 le	CNRS	:	 l’aspect	 terrain	 fait	
partie	 de	 sa	 fonction	 intrinsèque.	 Ma	 discipline	 scientifique,	 la	 géochimie	 (ou	 plus	
généralement	 la	 chimie),	 se	 trouve	 à	 l’interface	 entre	 de	 nombreux	 domaines	
scientifiques	du	périmètre	de	la	CSS1	(géologie,	océanographie,	hydrologie,	aérologie…),	
voire	même	 plus	 largement,	 dans	 les	 domaines	 de	 l’environnement,	 de	 la	 santé.	 Dans	
une	unité	mixte	 telle	que	 la	mienne,	nos	partenaires	des	pays	du	Sud	bénéficient	d’un	
accès	 privilégié	 aux	 capacités	 analytiques	 présentes	 dans	 nos	 laboratoires.	 De	 ce	
fait,		 notre	 ultra-spécialisation,	 notre	 technicité,	 s’expose	 tout	 naturellement	 à	 des	
problématiques	autres	que	celles	dont	nous	avons	l’habitude	de	traiter.	Je	trouve	ce	défi	
passionnant	 et	 c’est	 cela	 qui	 m’a	 poussé	 à	 m’intégrer	 de	 plus	 en	 plus	 dans	 ces	
programmes.	
	

Enfin,	 pour	 revenir	 sur	 l’humain	 au	 cœur	 de	 l’organisme,	 je	 dirais	 qu’un	
scientifique	est	à	 la	 fois	un	spécialiste	dans	son	domaine,	un	collègue	de	confiance,	un	
vecteur	 de	 transfert	 de	 connaissances,	 de	 collaborations,	 de	 programmes,	 de	
laboratoires	 ou	 d’équipes	 sur	 le	 long	 terme	 et	même	 parfois	 un	 émissaire	 auprès	 du	
grand	public	et	de	ses	instances	dirigeantes.	Ce	n’est	pas	un	génie	incompris	travaillant	
seul	 pour	 la	 gloire	 et	 les	 récompenses.	 Si	 nous	 pouvons	 remettre	 cet	 humain	 au	
barycentre	 de	 nos	 organismes	 (IRD,	 CNRS,	 Universités,	 Observatoires),	 alors	 je	 pense	
que	la	science	aura	tout	à	y	gagner.	Ce	sont	ces	valeurs-là	que	j’essaierais	de	défendre	si	
vous	retenez	ma	candidature.	

	
J’aimerais	 terminer	 sur	 une	 note	 plus	 générale.	 Notre	 monde	 change,	 les	

équilibres	géopolitiques	sont	bouleversés,	les	relations	internationales	mises	à	mal	par	
les	 crises	 sociales,	 sanitaires,	 politiques	 et	 économiques	;	 crises	que	nous	 subissons	 le	
plus	souvent.	Le	CNRS,	comme	l’IRD,	a	une	vocation	humaniste	intrinsèque:	par	le	savoir	
et	 sa	 transmission,	 être	 un	 vecteur	 de	 progrès	 pour	 tous.	 	 De	 ce	 fait,	 les	 réseaux,	
groupements	 de	 recherche	 et	 autres	 structures	 existantes	 (ou	 à	 inventer)	 sont	 les	
organes	 vitaux	 permettant	 la	 création	 et	 la	 transmission	 de	 ce	 savoir.	 De	 manière	
évidente,	 	 l’IRD	 se	 position	 en	 première	 ligne	 à	 l’international.	 Tout	 ce	 que	 cet	
organisme,	avec	nos	partenaires	du	Sud,	a	pu	inventer,	structurer	et	maintenir	depuis	sa	
création	 jusqu’à	 nos	 jours	 doit	 être	 soutenu	 et	même	 renforcé,	 car	 il	 s’avère	 que	 ses	
missions	n’auront	jamais	été	autant	d’actualité.	
	
	


