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Profession de foi en vue d’une Election à la commission scientifique sectorielle (CSS3) de 
l’Institut de Recherche pour le Développement – Collège B2. 
 

 
Madame, Monsieur 

 
Chargée de recherche à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie Marine et 
Continentale (IMBE) depuis 10 ans et investie dans la recherche depuis 17 ans, je suis 
spécialisée dans les métabolites spécialisés des végétaux, en particulier leur variabilité due 
aux changements globaux, leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes (interaction du 
végétal avec son environnement, protection des organismes, tolérance aux feux) et leur 
impact sur divers processus liés à la qualité de l’air. De par la nature interdisciplinaire de mes 
activités, mon profil est à l’interface entre l’écologie et l’environnement et j’utilise diverses 
approches propres à l’écologie chimique, à l’écophysiologie, à l’écologie du feu et à la chimie 
atmosphérique. J’ai utilisé ces disciplines progressivement au cours de mon doctorat à 
l’Université de Provence (2003-2006), puis mes activités postdoctorales (2007-2010) 
notamment à l’Université de Berkeley en Californie (2 ans, Laboratoire de gaz trace, USA), 
mais aussi à la faculté d’environnement à Tolède (Laboratoire Ecologie du feux, Espagne) et à 
Gembloux Agro-Bio-Tech (laboratoire de biologie des plantes, Belgique).  
 
Mes travaux sont tournés depuis toujours vers les milieux méditerranéens avec une 
implication dans des réseaux au Sud tels que BiodivMex (du programme Mistral CNRS) mais 
aussi, depuis peu, vers les écosystèmes tropicaux où je développe mes recherches sur le 
fonctionnement des Mangroves que ce soit en Martinique, en Guyane ou en Nouvelle 
Calédonie (https://www.imbe.fr/elena-ormeno-lafuente.html). J’ai souhaité m’investir dans 
ce nouveau projet, qui rejoint mes compétences de thèse et de post-doctorat, afin de 
participer au développement des recherches au Sud de l’IMBE et de mon équipe de 
rattachement DFME (Diversité et Fonctionnement : des molécules aux écosystèmes). Ce 
projet me permet également de prendre part aux collaborations entre les sites au Sud et en 
France métropolitaine de l’IMBE et m’a permis d’appréhender et d’apprécier les missions de 
l’IRD ainsi que l’esprit de l’institut.   
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L’investissement dans les instances de gouvernance de la recherche est pour moi très 
important et motivant. Au sein de l’IMBE je suis/j’ai été membre de plusieurs instances 
consultatives (comité consultatif de l’unité depuis 2012, comité scientifique 2012-2016). Je 
suis également membre du comité scientifique d’AtmoSud (réseau de surveillance de la 
qualité de l’air en région PACA-Sud). Mon investissement dans le fonctionnement et la vie 
d’une unité, le spectre large de mes recherches, mon expérience sur le travail de terrain (dans 
des milieux parfois contraignants) sur de nombreux modèles végétaux et de formations 
végétales (forêts tempérées et tropicales, garrigue et maquis méditerranéens, agrosystèmes), 
sont des atouts certains pour appréhender la diversité des thématiques et disciplines 
scientifiques développées au sein de la CSS3. Je pourrai apporter aux autres membres de la 
commission un éclairage particulier sur les travaux développés par la communauté 
« interactions biosphère-atmosphère » et « plante-plante ».  
 
Je souhaite donc apporter mon expérience, ma rigueur, mon ouverture d’esprit et mon 
intégrité aux fonctions attribuées aux élus des CSS de l’IRD. Je défendrai les différentes façons 
que l’on peut avoir de travailler avec et pour le sud, en respectant les valeurs de l’IRD et pour 
que les conditions de travail au sud soient bien prises en compte dans l’évaluation de l’activité 
des chercheurs qui ne doit pas se limiter à un simple bilan comptable des publications. Mes 
différentes implications dans la recherche m’incitent à m’investir dans d’autres instances de 
recherche et de proposer ma candidature pour le collège B2 du CSS à l’IRD, en particulier dans 
le domaine de compétences CSS3 « Sciences des systèmes écologiques ». 
 
Bien cordialement. 
 

 
Fait à Marseille le 22 avril 2020 

 
Elena Ormeno Lafuente 

 
 


