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Ma  formation  et  mon  expérience  de  chercheur  positionnent  mes
problématiques de recherche au cœur de la science des données et des
modèles.  Considérant  l’ensemble  des  étapes  d’extraction  de
connaissances à partir des données, je privilégie les approches d’analyse
et  de  modélisation  à  fort  pouvoir  explicatif,  à  l’interface  entre
l’informatique  et  les  mathématiques  appliquées.  Plus  particulièrement,
mes travaux traitent des questions d’interopérabilité des systèmes et des
données, de traitement du signal et de l’image, d’analyse et de fouille de
données (analyses factorielles,  arbres de décision flous, programmation
logique inductive), de modélisation stochastique.

Mon  goût  pour  la  recherche  appliquée  (ou  translationnelle)  et  mon
approche résolument inter-disciplinaire m’ont amené à appréhender les
problématiques et les méthodes de disciplines variées. Dans le cadre de
mes  travaux  sur  le  paludisme  et  les  arboviroses  transmises  par  les
moustiques  Aedes,  j’ai développé une expertise dans les domaines des
sciences de l’environnement, de l’écologie, de la géographie humaine et
physique et de la santé publique, couvrant en partie les domaines de
compétence des autres CSS de l’IRD.

Mon  expérience  des  outils  de  l’IRD  pour  l’appui  à  la  recherche,  à  la
formation et au renforcement des capacités aux Suds (JEAI, LMI) fait de
moi un connaisseur des objectifs et des enjeux du développement tel qu’il
est conçu à l’IRD, et me permettra d’évaluer pertinemment les dossiers
confiés à la CSS5.

Ma participation comme rapporteur et membre d’un jury de concours de
Chargé  de  Recherche  à  l’IRD  (concours  2015,  profil  « Modélisateur
mathématicien et informaticien, spécialiste des systèmes complexes », jury
mixte CSS1 et CGRA1, aujourd’hui CSS5),  ainsi  que mon rôle « d’expert
scientifique » pour l’évaluation d’un projet ANR, ont révélé mon goût pour
et ma capacité à contribuer aux travaux d’évaluation.

Ainsi, je suis en capacité d’aborder les éléments propres à la CSS5, tout
en considérant les problématiques des domaines d’application ainsi que
les contextes structurel et partenarial associés aux dossiers qui me seront
confiés, et ce de manière décloisonnée.

Au delà  de la contribution au fonctionnement  et  à  l’évaluation de la
recherche  à  l’IRD,  être  membre  de  la  CSS5  est  une  opportunité
d’approfondir  et  d’élargir  mes  connaissances  scientifiques  et  celles
relatives au fonctionnement de l’institut.
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Curriculum vitae
44 ans, marié, 1 enfant

Formation et expériences professionnelles
• 1999 :  Ingénieur de  l’École  Nationale  Supérieure  d’Ingénieurs  en  Mécanique  et

Énergétique de Valenciennes (ENSIMEV, maintenant INSA Hauts-de-France), spécialité
automatique intégrée ;

• 2002 : Doctorat en Automatique et Informatique des Systèmes Industriels et Humains de
l’Université  de  Valenciennes  et  du  Hainaut-Cambrésis.  Thèse  intitulée  « Mesure  du
mouvement du membre supérieur et aide à l’interprétation clinique des données » ;

• 2003-2006 : 3 post-doctorats liés à l’analyse et à la fouille de données appliquées à la
pharmacovigilance,  au  suivi  de  patients  insuffisants  cardiaques,  à  la  dynamique
hydrologique du bassin Amazonien

A l’IRD
• Depuis 2007, CR IRD : caractérisation environnementale, par télédétection notamment,

et étude des facteurs environnementaux liés aux maladies vectorielles ;
• Depuis 2012, intérêt particulier pour le suivi et l’étude des maladies vectorielles dans les

contextes transfrontaliers, aux frontières internationales de l’Amazonie brésilienne ;
• Depuis  2018,  co-directeur  du  LMI  Sentinela : « observatoires  transfrontaliers  de

l’environnement,  du  climat  et  des  maladies  vectorielles  –  sites  sentinelles  de
l’Observatoire  brésilien  climat  et  santé »,  co-dirigé  par  l’Université  de  Brasilia  (UnB,
Brasília, Brésil), la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz, Rio de Janeiro, Brésil) et l’IRD.

Affectations géographiques hors France/France métropolitaine
• 2008 – 2012 : Cayenne, Guyane Française ;
• Depuis 2017 : Institut de Communication et d’Information Scientifique et Technologique

en Santé (ICICT), Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, Brésil.

Principales  publications dans  des  revues  relevant  de  la  science  des  données  et  des
modèles  et  des  domaines  d’application :  Computers  &  Geosciences,  Ecological
informatics, Advance Data, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine,
Geospatial  Health,  Plos  ONE,  Malaria  Journal,  BMC  Ecology,  International  Journal  of
Environmental Research and Public Health, Remote Sensing, American Journal of Tropical
Medicine and Hygiene, Confins, ...

Porteur/co-porteur  de projets de  recherche,  de  coopération  et  de  renforcement  des
capacités, notamment dans le cadre des programmes : Guyamazon (IRD, CIRAD, CTG,
Ambassade  de  France  au  Brésil,  Fondations  d’appui  à  la  recherche  de  l’Amapá,
d’Amazonas  et  du  Maranhão) ;  Labex  DRIIHM ;  CNES/TOSCA ;  Grand  Challenge
Explorations (Bill & Melinda Gates Foundation).
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