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Qui je suis : 

Je suis médecin et épidémiologiste, spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales, diplômé de 

l’Université Louis Pasteur à Strasbourg et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine 

(Royaume-Uni). Après quelques années de pratique en France, j’ai travaillé plusieurs années en 

Afrique et en Asie au sein de diverses ONG, participant à des missions humanitaires ainsi qu’à des 

projets de développement en santé. Après ma formation en épidémiologie à Londres, j’ai passé plus 

de 10 ans en Afrique de l’Ouest où j’ai mené de nombreux projets de recherche sur les maladies 

infectieuses, en particulier sur le traitement et la prévention de la tuberculose dans les pays de haute 

endémicité, ainsi que sur la recherche épidémiologique et programmatique, en collaboration avec de 

nombreuses institutions africaines et internationales, d’abord au sein du Medical Research Council 

anglais (MRC) puis de l’IRD. J’ai coordonné plusieurs études cliniques multicentriques internationales 

portant sur de nouvelles stratégies de traitement et de prévention de la tuberculose en incluant les 

indispensables aspects socio-anthropologiques, économiques et environnementaux.  

 

L’occasion m’a été donnée en 2009 de rejoindre le Programme Tuberculose de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), à Genève, où j’ai été responsable de l’élaboration d’un agenda 

international de recherche sur la tuberculose, me permettant de travailler avec les grandes instances 

donatrices, publiques et privées, dans ce domaine. Cette expérience m’a également permis de 

promouvoir au niveau international l’importance de la recherche en partenariat dans les pays de 

forte endémie et l’utilisation des produits de la recherche dans une perspective de Développement. 

Après 10 années à me confronter à la dimension internationale de la recherche, j’ai choisi de de 

retourner à l’IRD pour me réinvestir dans la recherche en tuberculose, et j’ai élargi mon intérêt au 

domaine de la recherche sur la Résistance aux Antimicrobiens, en privilégiant l’approche « One 

Health », en collaboration avec le CIRAD, l’INRAe, l’INSERM et l’Institut Pasteur, ce qui me permet 

d’augmenter mon approche holistique de la recherche, au-delà du cadre de la santé humaine.  

 

Ce à quoi je crois : 

Ma vie professionnelle s’est construite autour de la contribution à l’amélioration de la Santé dans 

les Pays du Sud, en agissant au niveau des maladies infectieuses, en prenant en compte tous les 

déterminants de la santé, qu’ils soient d’ordre culturel, économique, biologique, médical, 

environnemental, ou sociétal. Pour cela, constatant l’étroite interrelation de tous ces facteurs, j’ai 

toujours développé une approche multi- et interdisciplinaire, reposant sur la synergie et les 

interactivités offertes par les divers outils de la recherche et la complémentarité des disciplines 

contribuant au développement, en accord avec les Objectifs du Développement Durable (ODD).   

 

A travers tout mon engagement, j’ai eu à cœur de valoriser la recherche au Sud dans une dynamique 

de partenariat et de formation, en privilégiant une approche égalitaire et inclusive, pour le 

développement de compétences qui génèrent à la fois l’enthousiasme intellectuel, et la mise à 

disposition des connaissances à l’amélioration du bien public, pour le développement dans les pays 

du Sud, en favorisant une approche sensible au genre.  

 

 



Ce que je propose : 

L’IRD, de par son histoire, offre un champ extraordinaire de compétences dans tous les domaines où 

une recherche durable permet de contribuer aux ODD tout en intégrant les défis posés par le 

changement climatique et les bouleversements profonds de la biodiversité, ainsi que les nouveaux 

défis posés par les nouvelles maladies émergentes. C’est un outil d’une grande richesse, reposant sur 

un immense réseau de partenaires aux compétences essentielles et reconnues, qui, par son ADN, est 

le plus à même de devenir un « game-changer » pour la recherche de demain, exactement à 

l’interface des sciences de la durabilité et du développement. 

 

- En tant que membre de la CSS2, j’aurai bien sûr à cœur de participer de manière active et 

ouverte à l’évaluation de la science menée par l’institution, de manière attentive et 

rigoureuse, dans une perspective d’échange et de dialogue. Je mettrai toute ma disponibilité 

en œuvre pour cette évaluation, et serai à l’écoute des attentes de mes collègues chercheurs 

dans le cadre de leurs objectifs et de ceux de l’institution. Conformément aux mission de 

l’IRD, je m’attacherai à considérer l’originalité et l’excellence scientifique, ainsi que la 

formation et le partenariat.  En particulier, mon expérience acquise dans d’autres 

organisations de recherche et de santé publique internationales me permet de prendre du 

recul et de pouvoir offrir une vision large de la recherche. Ayant été responsable de 

l’élaboration de Directives de Santé Publique à l’OMS, l’expérience que j’ai développée à 

l’évaluation des données de la recherche et à leur translation effective au sein de 

programmes nationaux dans de vastes domaines, en prenant en compte les particularités de 

pays à ressources faibles ou limitées, sera mise à profit. 

 

- En tant que vaste organisation aux atouts indéniables, l’IRD fonctionne grâce à 

l’enthousiasme, aux motivations, aux compétences et aux résultats de ses chercheurs ainsi 

que du personnel de soutien. Cet engagement est possible grâce aux multiples UMR, mais 

aussi, et surtout, grâce à l’ensemble de ses outils structurants (PSIP, LMI, JEAI, GDRI) 

permettant la mise en œuvre d’une vision moderne de la science de la durabilité capitalisant 

sur les interdisciplinarités. J’aurai donc à cœur, au sein de la CSS, de défendre de tels outils et 

de contribuer à la réflexion pour les amplifier et favoriser leur plasticité. 

 

- Comme pour toute organisation reposant sur le travail de femmes et d’hommes dévoués à 

leur engagement professionnel, cela passe aussi, par la considération des aspects inhérents 

au maintien du baromètre social dans sa zone de gouvernance optimale, en étant sensible 

aux problèmes de genre et de handicap, et je serai particulièrement attentif à ces défis.  

 

- Enfin, je me propose de contribuer à promouvoir l’indispensable réflexion prospective sur la 

position de la recherche menée à l’IRD à l’interface des grands secteurs et des ODD, en 

défendant nos atouts indéniables – interdisciplinarité, compétence, partenariat, réseau – sur 

lesquels nous nous appuyons, et en explorant de nouvelles opportunités et synergies. 

 

J’assume clairement qu’un tel engagement demande de la disponibilité : je m’engage à y passer le 

temps nécessaire, avec sérieux, rigueur et bienveillance.  

 


