
 
 
 

 

 

 

Paris le 21 Avril 2020 
 

Profession de foi 

 

Chère collègue, cher collègue, 

 

Je me porte aujourd’hui candidat pour les élections à la commission scientifique 

sectorielle 3 (CSS3) sur les Sciences des systèmes écologiques. Maitre de conférences à 

Sorbonne université depuis 2005, je réalise ma recherche au sein de l’Institut d’écologie 

et des sciences de l’environnement de Paris (iEES Paris). Je travaille sur de nombreux 

modèles d’insectes dont des ravageurs de cultures en développant deux axes principaux 

dans mon équipe de recherche : étude de l’impact des polluants anthropiques et du 

changement climatique sur la biologie de ces insectes (développement, reproduction…) 

et la recherche de nouvelles solutions de biocontrôles pour lutter contre ces espèces 

(extraits de plantes, microorganismes).  

 

Outre le fait que je pilote une des équipes de recherches de notre unité, je suis 

aussi porteur de plusieurs projets de recherche dont certains visent à travailler avec les 

collègues des Pays du Sud. En effet, notre modèle principal est la noctuelle du coton, 

Spodoptera littoralis, qui est un polyphage induisant d’importants ravages sur plus de 80 

espèces de plantes. Cette espèce provient d’Afrique et son front de migration actuellement 

situé dans le sud de la France remonte avec le changement climatique. De ce fait, nous 

avons depuis plusieurs années développées des projets avec l’Egypte et le Maroc afin de 

mieux comprendre cette espèce et trouver des solutions pour réduire ses dommages sur 

les cultures. J’ai obtenu divers financements (Post-doc de la Mairie de Paris, PHC 

Imhotep, Kit Master Nord-Sud de Sorbonne Université avec le Maroc) pour développer 

ces projets et j’essaie actuellement de consolider ces partenariats.  

 

Du fait de mes fonctions d’enseignements, ces projets de recherche sont 

également étroitement liés à une volonté de développer des collaborations sur le transfert 

de connaissance et compétences entre les différents partenaires au Sud et au Nord. J’ai 

ainsi pu enseigner des cours d’écotoxicologie ou de développement durable dans des 

formations de  
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master en Environnement de l’Université Abdelmalek Essaadi (financement AUF). Et 

j’ai fait intervenir un collègue marocain dans le parcours de master Ecophysiologie 

Ecotoxicologie que je pilote afin qu’il enseigne les normes environnementales (ISO 

14000) à nos étudiants. 

 

Fort de ces années d’expérience, je souhaiterai donc m’investir dans le CSS3 afin 

d’aider à l’évaluation des activités et personnels scientifiques de l’IRD, de participer aux 

concours de recrutement et à l’étude de l’avancement des personnels scientifiques. Mes 

activités et mon réseau en Afrique me seront d’une grande aide pour l’analyse des dossiers 

et me permettront d’être force de proposition sur certains projets Recherche et/ou 

Enseignement. Je souhaiterai mettre à disposition de l’institut mes connaissances et 

compétences dans ces domaines. 

 

Je m'engage donc à participer à la commission pour toute sa mandature et de 

défendre une recherche partenariale les pays du Sud avec les objectifs du développement 

durable. 

 

Dr David SIAUSSAT  

 

 


