
Elodie Kestenare, IR1 en calcul scientifique pour l’océanographie au LEGOS (Toulouse), j’ai 
l’honneur de présenter ma candidature pour l’élection de la CSS1 pour le collège C. 
 
Parcours professionnel (résumé) 
 
Ingénieure diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA, Option « 
Environnement Marin ») et titulaire d'un Diplôme d'Etudes Approfondies « Océanologie, 
Météorologie et Environnement » en 1990, j'ai débuté ma carrière avec une succession de contrats à 
durée déterminée pendant 10 ans. Durant cette période, j'ai principalement travaillé en tant 
qu'Ingénieure de Recherche avec des chercheurs au LOCEAN et dans différents laboratoires aux 
Etats-Unis: LDEO (Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, New-York en 1992), 
JIMAR (Joint Institute for Marine and Atmospheric Research, University of Hawaii en 1993 et 1995-
96) et MIT (Massachussetts Institute of Technology, Cambridge en 1998). 
En septembre 2000, j'ai obtenu un poste d'Ingénieure de Recherche (BAP E) à l'IRD d'abord affectée 
au LOCEAN, puis au LEGOS à partir de mai 2004.  
 
 
Missions 
 
Mes missions principales consistent à mettre en œuvre des projets scientifiques couvrant la thématique 
de la vulnérabilité littorale à l’océan hauturier, en exploitant des observations in-situ et satellitales et 
également des sorties de simulations numériques. Dans le passé, j’ai aussi travaillé en modélisation, en 
particulier au cours d’un contrat au MIT aux Etats-Unis. J’ai également participé à 25 campagnes en 
mer, en occupant différents postes à bord de navires francais et étrangers. 
Avec l’expérience et la montée en puissance des volumes de données, je me suis plus spécialisée dans 
la construction et l’analyse scientifique de banques de données dans divers domaines (hydrologiques, 
courants, biologiques pour les ressources halieutiques, etc…). Mes terrains de jeux favoris sont d’une 
part d’analyser des paramètres qu’ils soient issus soit de la physique du littoral, soit de l’océan 
hauturier et d’autre part, de comprendre leurs variabilités temporelles (évènementielles à décennales), 
en considérant les impacts du climat via les modes climatiques, plus spécialement les interactions 
océan-atmosphère. 
 
 
Motivations 
 
J’ai plus de 30 ans d’expérience en tant que IR en calcul scientifique pour l’océanographie au sens 
large. La pluridisciplinarité de ma carrière professionnelle et mes nombreuses expériences dans 
différents laboratoires de Recherche me semblent être particulièrement intéressantes pour une 
commission scientifique. En effet, cette polyvalence peut être utile : 

- pour participer à la mise en œuvre des grandes orientations stratégiques de l’IRD, une des missions 
majeures des commissions scientifiques sectorielles.   

- pour engager une réflexion sur les futurs objectifs pour l’avenir. Ce point est d’autant plus 
fondamental avec la crise sanitaire que nous traversons à l’heure où j’écris ces lignes.  
 

De plus,  je vis mon métier avec passion depuis mes débuts, et c’est pour cette raison que j’ai exploré 
de multiples voies de Recherche dans mon domaine. Mon point d’honneur est de participer - à mon 
niveau - à l’avancement dans la connaissance scientifique dans les Sciences de l‘Univers, bien 
qu’intéressée par de multiples domaines par ailleurs. Et c’est également la raison pour laquelle, j‘ai 
toujours revendiqué le rôle indispensable des ITs en soutien scientifique auprès des chercheurs.  
 
Un autre point que je tiens aussi à plaider en tant qu’IT est notre rôle dans la Formation par la 
Recherche des stagiaires, doctorants, post-doctorants, etc…, qu’ils soient du Sud, de l’Outremer ou 
d’ailleurs. Cette Formation par la Recherche est aussi essentielle que les cours « académiques », sa 
mise en œuvre est plus difficile en revanche car, de mon point de vue, elle nécessite une proximité et 
une transmission présentielle, à l’instar des traditions orales de génération en génération dans les 



sociétés humaines plus anciennes (avec les technologies actuelles, il est plus aisé de dispenser des 
cours virtuels via des vidéos ou, quand c’est possible, avec internet, que de former des personnes en 
travaillant directement avec elles sur des projets de Recherche). 
 
Enfin, je suis sensible à l’égalité homme/femme avec une meilleure répartition des rôles dans la 
Recherche, en tout cas dans mon domaine d’activités, plus ouvert aux hommes, il me semble. J’ai 
aussi une envie immense de soutenir la Formation des femmes du Sud, qui sont souvent absentes dans 
ma spécialité de Recherche, ou du moins en nombre très réduit par rapport à leurs collègues masculins. 
En tant que femme, je ne pense pas être forcément un élément clef plus important qu’un homme. En 
revanche, mes visions peuvent être différentes de celles des hommes, visions qui peuvent donner lieu à 
des discussions convergentes ou divergentes, et ce sont ces échanges que j’ai envie de partager dans 
une commission scientifique.    
 
Ce sont ces positions que je tiens à défendre si je suis élue à la CSS1.  
 
 
 


