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Odeillo, le 21 avril 2020 

Madame, Monsieur 

J’ai le plaisir de vous présenter ma candidature pour la commission scientifique sectorielle CSS3 – Sciences 

des systèmes écologiques de l’IRD. 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur forestier (spécialité gestion des milieux naturels et de l’arbre hors forêt, 

ENGREF Nancy, 1995), d’un DEA en écologie microbienne (option écologie microbienne du sol et des eaux, 

Université de Lyon, 1995) et d’un doctorat en écologie microbienne (Université de Provence, 1998), j’ai 

acquis lors de mon cursus une double compétence en gestion des milieux et en écologie du sol. 

Après une thèse au Laboratoire d’Ecologie Microbienne de la Rhizosphère au CEA de Cadarache (sous la 

direction de Thierry Heulin) et 5 année comme enseignant-chercheur au Laboratoire de Microbiologie de 

l’Université de Neuchâtel (équipe de Michel Aragno), j’ai rejoint le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 

Evolutive à Montpellier (recrutement comme CR1 en 2005, section 30 « Surfaces et interfaces 

continentales ») où je travaille au sein du département d’écologie fonctionnelle sur les interactions plantes 

– sols – communautés biologiques  en lien avec les questions de changement global (érosion de la 

biodiversité, changements climatiques, changement d’usage des terres…). J’ai travaillé sur des systèmes 

écologiques variés : cultures agricoles, prairies, forêts, avec des études et des expérimentations réalisées 

"au champ" comme en conditions contrôlées (en particulier en collaboration avec l’Ecotron Européen de 

Montpellier) et dans des contextes variés, y compris tropicaux et méditerranéens. Je suis, à ce jour, co-

auteure de 46 publications dans revues à comité de lecture dans les domaines de l’écologie et sciences 

environnementales, des sciences du sol, de la microbiologie, etc. (h-index de 24, > 1700 citations). 

Mes travaux de recherche portent sur l’impact des changements globaux (changements climatiques, 

érosion de la biodiversité, changements d’usage des terres) sur les processus microbiens du sol et les 

services écosystémiques qui leur sont associés (séquestration de carbone, mitigation des émissions de gaz à 

effet de serre, stabilité des sols…). Ces travaux, nécessitant par leur nature des approches 

pluridisciplinaires, m’amènent à côtoyer des collègues travaillant dans des domaines variés (écologie 

animale ou végétale, science du sol, biochimie, sciences humaines et sociales…), dans un contexte que 

j’apprécie tout particulièrement. 
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Ces travaux de recherche m’ont aussi amenée à collaborer à plusieurs reprises avec des partenaires du Sud 

(en Inde dans le cadre du programme Indo-Swiss Collaboration in Biotechnology, à Madagascar ou au Brésil 

dans le cadre de collaborations avec le laboratoire Eco&Sols). J’ai également travaillé en Guyane française 

avec l’unité Ecologie des Forêts de Guyane. Je suis donc sensibilisée et sensible aux enjeux liés au 

développement et au rôle de la recherche scientifique dans les pays du Sud. Le contexte d’urgence 

climatique et de crise sanitaire que nous vivons actuellement souligne encore, s’il en est besoin, 

l’importance de ces enjeux. 

Au-delà de ces activités de recherche, j’ai participé à des travaux d’expertise sur les questions d’écologie du 

sol, une activité que j’ai à cœur de développer. J’ai par exemple contribué à l’expertise scientifique 

collective « Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols » en 2017 pour l’INRA et l’IFSTTAR 

(chapitre sur l’effet de l’artificialisation sur les organismes des sols), ou encore à l’élaboration du dernier 

rapport « The state of knowledge of soil biodiversity » pour la FAO (section SOM/SOC loss as a threat to soil 

biodiversity). J’ai également rédigé, avec deux collègues d’Eco&Sols, un Regard et débat intitulé « Les sols à 

l’heure du changement climatique » publié en 2019 par la Société Française d’Ecologie et Evolution. 

Dans le domaine de l’évaluation de la recherche et des personnels scientifiques, je peux me prévaloir de 

diverses expériences. J’ai été membre de la CSS Biologie des Populations et des Ecosystèmes de l’INRA 

(membre nommée de 2015 à 2019, mandat prolongé jusqu’en janvier 2020 par suite de la fusion avec 

l’IRSTEA) pour les évaluations de chercheurs (CR, DR), titularisations, promotions CRHC et DREx. J’ai 

participé à divers jurys de concours CR INRA et Maître de Conférence (Universités de Pau et de Lyon) sur les 

5 dernières années. J’ai participé à un jury de recrutement IR pour le CNRS (formation « jurys de concours 

Ingénieurs et Techniciens » CNRS). Enfin, en tant que responsable scientifique de la plate-forme d’analyses 

chimiques en écologie de l’UMR CEFE puis du LabEx CeMEB (Université de Montpellier) pendant 5 années, 

j’ai assuré l’encadrement de ses personnels ingénieurs et techniciens (4 ITs). 

Dans le cadre de ma candidature en tant que membre de la commission scientifique sectorielle CSS3 – 

Sciences des systèmes écologiques de l’IRD, j’aurai à cœur d’apporter mon expérience de la recherche et 

d’animation de la recherche pour contribuer aux missions de l’IRD, en particulier sur les thématiques de 

gestion durable des ressources et de préservation de la biodiversité dans un contexte de changement 

globale.  

 

Espérant avoir le plaisir de contribuer prochainement aux missions de votre institut, je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

       Nathalie Fromin 

 

 


