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Nathalie Dupuy (chimiste pour analyse et la caractérisation de la biodiversité – UMR IMBE) 

 

Nathalie Dupuy, 54 ans, PR1, UMR IRD 237, Institut Méditerranéen de la Biodiversité et 

d’Écologie marine et continentale, Marseille. J’ai été recrutée sur un poste de professeur à Aix-

Marseille Université en octobre 2006, après avoir été MCF à Polytech Lille (Université des sciences 

et technologies de Lille) de 1993 à 2003. Je suis co-auteur de 98 publications (IF>1) et pour environ 

20% d’entre elles en collaboration au Sud et encadrante de 22 thèses (20 soutenues et 2 en cours, 

27% au Sud). 

 

Depuis mon recrutement à Aix Marseille Université, je développe une recherche en chimie 

analytique et chimiométrie, axée sur des problématiques d’études de signatures chimiques soit sur 

des problématiques de terroir (reconnaissance variétale d’extraits végétaux) soit de développement 

durable tel que l’usage des terres, passé et présent, ainsi que les pratiques associées (pratiques 

agricoles, sylvicoles… Beaucoup de mes travaux sont en collaboration avec un partenaire au Sud 

pour des thèses codirigées avec le Maroc en 2018, la Tunisie en 2019 ou en relation directe (Brésil 

années 2000, Algérie en 2016) et je mesure l’enrichissement mais aussi les difficultés engendrées 

par ces collaborations. Dans le cadre de mes recherches et de mes responsabilités au sein de l’IMBE 

je travaille aux cotés et avec des chercheurs et des personnels techniques ou administratifs de l’IRD. 

J’ai conscience de la particularité de leur statut et parfois de la difficulté de l’exercice. Les missions 

au Sud propres à l’IRD impliquent une forte disponibilité des agents et des allers-retours fréquents 

entre les sites de la métropole et ceux des missions aux sud. Je souhaite m'investir plus fortement 

dans la vie de l’IRD et apporter au sein de la CSS3 mon expérience de la recherche dans un 

laboratoire où des chercheurs de différents statuts travaillent ensemble. Je pense nécessaire de 

continuer à développer le pilotage de la recherche pour le développement, la formation et 

l’enseignement au Sud sans oublier la diffusion de la culture scientifique à un haut niveau. 
 


