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En mettant à l’œuvre ensemble leur valeurs humaines, compétences et connaissances 
pluri et transdisciplinaire et en associant tous les corps de métier scientifiques, les 
hommes et les femmes constituant les commissions scientifiques de l’IRD peuvent mieux 
accomplir les objectifs d’évaluation du personnel et de réflexion sur la politique scientifique 
de l’Institut qu’ils se sont donnés. Je saisis l’occasion de cette profession de foi pour 
partager avec vous les positions que je compte défendre, en notre nom à tous pour 
représenter les valeurs de l’IRD. 

Curieuse et ayant envie d’apprendre et de partager, la formation et le parcours 

universitaire et scientifique que j’ai suivi m’ont donné une grande ouverture vers les autres 
et une facilité de communication. Ce parcours a commencé avec une licence de Biologie 
en Roumanie, suivie par un Master de Biologie des Organismes Marins, un DEA de 
Biosciences de l’Environnement, Chimie et Santé et un Doctorat en Océanographie sur le 
fonctionnement des réseaux trophiques à l’Université d’Aix-Marseille et un Post-Doctorat 
en modélisation trophique des écosystèmes à l’IFREMER. HDR que j’ai soutenu 
récemment souligne la transversalité et la pluridisciplinarité de mes thèmes de 
recherche qui relient le fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité sous ses 
différentes formes et les pressions anthropiques. Ce parcours témoigne aussi d’une envie 
d’aider à l’amélioration de la gestion durable des écosystèmes qui subissent une 
pression croissante des activités humaines et qui nécessitent sur une connaissance 
globale de l’ensemble des composantes des écosystèmes. 

Maître de Conférences à Aix-Marseille Université depuis 2010, j’enseigne et suis 
responsable de plusieurs unités de biologie et d’écologie des organismes marins en 
Licence Science de la vie et de la terre, parcours Mer, et dans le Master d’Océanographie 
de l’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Institut Pythéas. En tant 
qu’enseignante-chercheur, j’effectue des recherches au sein de l’Institut Méditerranéen 
d’Océanologie (M.I.O.). Centrés sur l’écologie trophique marine, mes activités de 
recherche sont à l’interface entre la biologie et l’écologie des organismes, la modélisation 
trophique et la chimie (biochimie et contaminants). Elles abordent les écosystèmes avec 
une approche socio-écosystémique dite « end-to-end » allant du forçage des paramètres 
environnementaux sur les microorganismes, jusqu’aux prédateurs supérieurs incluant les 
humains. L’impact des activités humaines, a été, dans toutes les études sur lesquelles j’ai 
travaillé, un élément majeur que j’ai pris en considération dans le fonctionnement des 
écosystèmes. C’est pourquoi au sein du M.I.O., je suis co-responsable et j’anime les 
échanges scientifiques de l’Axe Transverse de recherche « End-to-End / Biodiversité ». 
L’ensemble de ces activités ont enrichi constamment mes messages pédagogiques vers 
les étudiants. Cette démarche active de formation par la recherche constitue à mon 
sens un  élément essentiel de la construction de capacité au sud.  

Plusieurs fois j’ai eu l’occasion de former des étudiants et de 
collaborer avec des chercheurs issus des universités et des instituts 
partenaires des pays de sud notamment dans le cadre de LMI 
COSYS-Med lors des campagnes et des projets sur des sites 
miroir. Les échanges avec les collègues qui travaillent à l’IRD m’ont 
fait découvrir chez ces personnes des valeurs d’ouverture large au 
contexte international de la recherche, de solidarité, de 
communication, d’humanité et de générosité que j’apprécie et 
partage. Ce sont ces échanges qui ont motivée ma candidature. 
Par cette candidature je partage une motivation et une envie 
d’apporter mes compétences et connaissances au service des 
missions de la CSS3. 

 

 

 


