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Candidature à la Commission Scientif ique Sectorielle n°1 « Sciences 
physiques et chimiques de l ’environnement planétaire  »  de l ’ IRD. 

Présentation 
Professeur	 en	 chimie	 marine	 et	 en	 biogéochimie	 au	 LOCEAN	 à	 Sorbonne	 Université	 depuis	 2010,	 j’ai	 un	
parcours	pluridisciplinaire	caractérisé	par	une	mobilité	importante.	J’ai	en	effet	eu	la	chance	de	travailler	sur	
des	 questions	 scientifiques,	 des	 objets	 d’études,	 des	méthodes	 analytiques,	 des	 régions	 et	 des	 échelles	 de	
temps	très	variées.	De	plus,	mon	 investissement	dans	des	 instances	nationales	 (section	CNU	37,	Présidence	
CS	Action	CYBER	et	membre	du	CS	du	programme	 LEFE	notamment)	m’a	permis	 d’acquérir	 une	 très	bonne	
connaissance	du	paysage	national	dans	les	thématiques	de	la	physique	et	chimie	de	l’environnement,	tant	en	
milieu	 continental	 qu’océanique.	 Enfin,	 mes	 travaux	 se	 sont	 réalisés	 au	 travers	 de	 collaborations	 avec	
plusieurs	laboratoires	associés	à	l’IRD	(p.ex.	CEREGE,	LEGOS,	GET,	IPGP,	IEES,	MIO,	LEMAR,	LSCE,...).	Je	pense	
qu’il	s’agit	d’atouts	importants	pour	faire	partie	d’une	commission	scientifique	sectorielle	sur	ce	thème.		

Expérience au Sud 
Après	 une	 thèse	 au	 CEREGE	 sur	 la	 reconstitution	 des	 paléo-environnements	 océaniques	 et	 notamment	 la	
calibration	des	paléothermomètres	à	partir	de	la	géochimie	des	coraux,	j’ai	été	le	premier	coopérant	en	post-
doctorat	au	National	 Institute	of	Oceanography	en	 Inde	où	je	travaillais	sur	 la	zone	d’oxygène	minimum.	J’ai	
ensuite	 été	 chercheur	 contractuel	 au	Musée	 Royal	 de	 l’Afrique	 Centrale	 en	 Belgique	 où	 j’ai	 collaboré	 à	 de	
multiples	projets	dont	plusieurs	 en	 lien	direct	 avec	 le	 sud	:	Lac	 Tanganyika,	 fleuves	Congo,	 Tana	 (Kenya)	 et	
Amazone	(limnologie),	Cameroun	(altération,	sols-plantes)	ainsi	qu’Afrique	du	Sud	(Archéen).	Ces	travaux	ont	
fait	 l’objet	de	plusieurs	thèses	co-encadrées	en	Belgique.	Depuis	2013,	 je	travaille	à	nouveau	en	 Inde	sur	 les	
estuaires	et	 les	apports	de	nutriments	par	 les	eaux	souterraines	à	 la	côte	grâce	à	un	projet	franco-indien	du	
CEFIPRA	dont	je	suis	le	porteur	français	en	collaboration	avec	trois	UMR	(GET,	IEES,	LOCEAN)	et	deux	instituts	
indiens	 (NIO	 &	 IISc).	 L’essentiel	 de	mes	 travaux	 au	 sud	 se	 situe	 en	 effet	 autour	 de	 la	 thématique	 des	 flux	
biogéochimiques	 des	 nutriments	 le	 long	 du	 continuum	 continent	 –	 océan	 en	 vue	 d’une	 meilleure	
compréhension	 de	 leurs	 facteurs	 de	 contrôle	 anthropiques	 (usage	 des	 sols,	 acidification...)	 et/ou	
climatiques.	 J’ai	 eu	 l’occasion	 de	 faire	 plusieurs	missions	 de	 terrain	 au	 sud	 (campagnes	 en	mer	 sur	 navires	
indiens,	missions	de	terrain	en	Tanzanie	et	en	Inde	dont	une	MLD	IRD	en	2017)	et	d’être	l’encadrant	principal	
deux	doctorant.e.s	indien.ne.s	dont	un	boursier	IRD-ARTS	en	cours.	Ces	projets	‘sud’	représentent	près	de	30%	
de	mes	 publications,	 le	 reste	 étant	 essentiellement	 en	 lien	 à	mes	 travaux	 sur	 les	 cycles	 du	 carbone	 et	 du	
silicium	 en	milieu	 océanique	 (notamment	 l’océan	 austral)	 ainsi	 qu’à	 des	développements	 analytiques,	 qui	
font	tous	deux	sens	aussi	pour	les	thématiques	IRDiennes.	 

Motivations 
Les	candidatures	se	faisant	à	titre	individuel,	je	ne	peux	présenter	ici	un	projet	de	fonctionnement	pour	la	CSS,	
celui-ci	se	décidera	après	sa	constitution	et	selon	les	priorités	de	la	nouvelle	présidence	de	l’IRD.	Je	souhaite	
m’investir	dans	la	CSS1	car	je	pense	que	les	CSS	ont	un	rôle	primordial	-	notamment	celui	du	recrutement	des	
chercheur.e.s,	au	sein	d’un	 institut	de	recherche	auquel	 je	suis	particulièrement	attaché	de	par	son	 identité	
‘une	science	engagée	pour	un	futur	durable’	sur	la	base	d’un	‘partenariat	équitable’	au	cœur	des	Objectifs	de	
Développement	Durable	 :	 à	 titre	 personnel	 car	 je	 suis	 engagé	 et	 formé	depuis	 longtemps	 aux	 questions	 de	
genre,	aux	discriminations	et	aux	droits	humains	qui	sont	 liés	aux	ODD;	à	titre	professionnel	car	 j’ai	toujours	
voulu	travailler	dans	le	domaine	des	sciences	de	l’environnement.	Si	j’ai	eu	la	chance	d’y	parvenir,	cela	ne	s’est	
pas	fait	sans	difficulté	:	celles	inhérentes	au	travail	au	sud,	au	chômage	que	j’ai	connu	pendant	plus	d’un	an,	ou	
à	l’enchaînement	d’innombrables	CDD	sur	différents	projets	de	recherche	pendant	douze	ans	et	le	risque	de	la	
précarité	exacerbé	par	les	aléas	des	concours	que	je	connais	bien.	C’est	ce	parcours	et	ce	bagage	scientifique	
multiple	que	 je	souhaite	mettre	au	service	d’un	 institut,	qui	a	souvent	soutenu	mes	projets,	mais	aussi	des	
jeunes	souhaitant	l’intégrer,	afin	de	contribuer	au	mieux	à	la	stratégie	scientifique	de	l’IRD	pour	atteindre	ses	
objectifs	sur	les	‘grands	enjeux	liés	aux	changements	globaux	et	environnementaux’.	
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Carrière 
• 2010- Professeur des universités (2013 : 1ère Cl. ; 2019 : Cl. Exc. éch.1). Chimie marine et biogéochimie. 

Section CNU 37. Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques 
(LOCEAN), Sorbonne Université (ex – UPMC, Université Pierre et Marie Curie, Paris).  

• 2008 Habilitation à Diriger les Recherches. Etude des cycles biogéochimiques du carbone et du silicium 
par une approche multi-traceurs. Université Toulouse III. 

• 2007-2010 Premier Assistant de recherche. Dpt. des Sciences de la Terre. Musée Royal de l’Afrique 
Centrale, Tervuren, Belgique.  

• 2006-2007 Gestionnaire de Programme de Recherche. Unité Changement Climatique et Risques 
Environnementaux, DG Recherche, Commission Européenne, Bruxelles, Belgique. 

• 1998-2006 Assistant puis Premier Assistant (2000) - Dpt. des Sciences de la Terre. Musée Royal de 
l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgique.  

• 1997-1998 Sans emploi.  
• 1996-1997 Volontaire au Service National en Coopération (post-doc) Chemical Oceanic Division, 

National Institute of Oceanography, NIO, Goa, Inde.  
• 1992-1996 Thèse de doctorat au CEREGE. Reconstitution des paléoenvironnements océaniques par 

l’analyse des éléments en traces dans les coraux et les foraminifères planctoniques. Aix-Marseille III. 
• 1992 – 1995  Moniteur, Université de Toulon et du Var.  
• 1994-1995 : DEA Chimie de l’environnement et Santé (Aix-Marseille I & Université Québec à Montréal). 

Publications ( ‘sélection sud’):   
• Diksha Sharma, Haimanti Biswas, Saumya Silori, D. Bandyopadhyay, Aziz urRahman Shaik, D. Cardinal, 

M. Mandeng-Yogo, Durbar Ray (2020). Impacts of Zn and Cu enrichment under ocean acidification 
scenario on a phytoplankton community from tropical upwelling system. Mar. Envir. Res., 155, in press. doi: 
10.1016/j.marenvres.2020.104880. 

• Mangalaa K.R., D. Cardinal, J. Brajard, D.B. Rao, N.S. Sarma, I. Djouraev, G. Chiranjeevulu, K. 
Narasimha Murty, and V.V.S.S. Sarma, 2017. Silicon cycle in Indian estuaries and its control by 
biogeochemical and anthropogenic processes Cont. Shelf. Res., 148, 64-88 

• Hughes H.J., F. Sondag, R.V. Santos, L. André and D. Cardinal, 2013.  The riverine silicon isotope 
composition of the Amazon Basin.  Geochim. Cosmochim. Acta, 121, 637-651. 

• Opfergelt S., Cardinal D., André L., Delvigne C., Brémond L. and Delvaux B., 2010. Variations of δ30Si and 
Ge/Si with weathering and biogenic input in tropical basaltic ash soils under monoculture. Geochim. 
Cosmochim. Acta, 74, 225-240. 

• Cardinal D., J. Gaillardet, H.J. Hughes, S. Opfergelt and L. André, 2010. Contrasted silicon isotopes 
signatures in rivers from the Congo Basin and the specific behaviour of organic-rich waters. Geophys. Res. 
Lett., 37, L12403. 

Enseignement 
• Membre de l’équipe pédagogique du Master Sciences de la Mer de SU et co-responsable du parcours 

Changement global et fonctionnement des écosystèmes. http://sciencesdelamer.sorbonne-universite.fr/  
• Membre du Comité Formation de l’EUR IPSL – Climate Graduate School depuis 2018. 
• Coordinateur du projet pédagogique e-CaIPSuL : créations de 40 vidéos de type « SPOC Small Private 

Online Courses » sur les thématiques IPSL (2017-2019). https://www.canal-u.tv/producteurs/ipsl/ 
• Coordinateur du projet pédagogique APPLab’ de SU : L’Apprentissage Par Problèmes en Laboratoire 

Environnement (2017-2018). 

Autres responsabilités actuelles 
• Président de l’Action CYBER (Cycles Biogéochimiques Environnement Ressources) du programme 

national inter-organismes LEFE (Les Enveloppes Fluides et l’Environnement) depuis 2018 et membre du 
bureau et du Conseil Scientifique de CYBER depuis 09/2011 et du CS LEFE depuis 2018. 

• Membre élu de la section 37 du CNU (titulaire 2015-2019 ;  suppléant depuis 2019 et 2011-2015) 
• Coordinateur du projet franco-indien CEFIPRA NUNDERGROUND: Nutrient transfers through groundwater 

in India (2018-2021, 160 k€, LOCEAN, IEES, GET, NIO, IISc). 
• Membre suppléant nommé représentant Sorbonne Université (ex-UPMC) au Comité Scientifique du 

Réseau Français des Universités Marines depuis 2011. 
• 12 (co-)encadrements de thèse, 37 jurys de thèse (dans 13 universités et 6 pays) et 5 HDR, 7 jurys de 

recrutement (Tech, MCF, PR). 
• Evaluateur pour de nombreuses revues et agences de financement nationales et internationales. 

Site personnel :  www.biogeochemist.eu 


