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J’ai rejoint l’Institut, comme Ingénieur de Recherche en 1992. Durant ces 28 années passées 
dans 5 unités de recherche différentes; en métropole, en outremer français et à l’étranger, j’ai 
acquis une vision, sinon exhaustive, du moins assez objective des différents contextes de 
travail et de leurs difficultés spécifiques. Or, si cette diversité est constitutive de l’IRD, elle est 
aussi la source de difficultés pour l’évaluation des travaux de recherche et des actions de 
développement, des études théoriques, de laboratoire et des approches intrinsèquement liées 
au terrain, des projets menés depuis des centres métropolitains et ceux menés en expatriation.  

Je suis titulaire d’un DEA de traitement du signal et d’une thèse portant sur l’application de 
l’imagerie par laser aux tissus biologiques (INSERM). Convaincu des potentialités des 
techniques d’imageries pour les recherches constituant le cœur de cible de l’Institut, je me suis 
efforcé depuis mon recrutement, de promouvoir leur intégration dans diverses actions de 
recherche. L’avènement récent de techniques révolutionnaires d’imagerie et d’intelligence 
artificielle ouvre des perspectives enthousiasmantes. Elles permettront l’acquisition 
d’informations quantifiées rarement disponible par les techniques classiques, obtenues par le 
traitement  d’images issues de caméras HD dans des environnements difficilement accessibles 
survolés par des drones, ou sous l’eau par des véhicules autonomes, par exemple.  

Bien qu’extrêmement prometteuses, ces techniques sont généralement développées dans des 
contextes précis (reconnaissance faciale, digitalisation 3D de scènes urbaines…), ce qui les 
rendent difficilement utilisables sans adaptations majeures aux spécificités des problématiques 
rencontrées dans les écosystèmes terrestres et aquatiques. Afin de pouvoir bénéficier 
pleinement de ces avancées, il est nécessaire de soutenir l’émergence de projets de 
Recherche et Développement (R&D), d’adaptation de ces méthodes ou de développement de 
méthodes originales, ce qui impliquera le recrutement de personnels formés à ces techniques.  

C’est avec l’objectif de faciliter par mon expertise, l’intégration de ces nouvelles approches 
dans les domaines d’étude des écosystèmes terrestres et aquatiques, que je présente ma 
candidature à la CSS3. 

 

Fait à Saint Denis, le 20 avril 2020 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Lefebvre, IR1 


