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Pascal JOUQUET, 45 ans, à l’IRD depuis 2004, écologue des sols. Mes recherches portent sur 
l’impact de la biodiversité sur la dynamique des sols, la fertilité et les grands cycles 
biogéochimiques. Après une thèse et un postdoc avec pour chantiers des sites en Afrique de 
l’Ouest (Côte d’Ivoire et Burkina Faso), mes travaux à l’IRD ont par la suite surtout été réalisés 
en Asie avec une affectation au Vietnam (2007-2011) puis en Inde (2014-2018) et plus 
généralement via des collaborations au Cambodge, au Laos et en Thaïlande. Je suis 
actuellement affecté au centre IRD de Bondy et à Sorbonne Université (Paris) au sein de l’UMR 
iEES Paris où j’y anime les activités de l’équipe Fonctionnement Ecologique des Sols Tropicaux 
et Tempérés (FEST) au sein du département Sols dans la Zone Critique (Sols_ZC).  
 
Je qualifierais mes travaux d’interdisciplinaires, à l’interface entre la biologie, les sciences du 
sol et l’agronomie, et tournés vers le Sud et pour le Sud, en réponse donc aux attentes de nos 
partenaires à mieux comprendre et gérer la durabilité des (agro-)écosystèmes. Depuis peu, 
mes travaux s’orientent également vers l’étude des interactions entre la biodiversité, la 
bioturbation (et donc la dynamique des sols, leurs capacités à séquestrer du carbone, favoriser 
l’infiltration et la rétention de l’eau, la fertilité, etc.) et la santé humaine, et en particulier la 
sécurité alimentaire, l’accès aux soins, voire la quantification économique des services 
écosystémiques assurés par la biodiversité. Ces questions sont essentielles et au cœur 
d’enjeux majeurs pour nos partenaires et les sociétés du Sud devant faire face à des défis 
environnementaux et socio-économiques colossaux.      
 
Je souhaite à présent m’investir au sein de la commission scientifique sectorielle 3 afin de 
participer au recrutement des chercheurs qui feront l’IRD de demain, soit un institut devant 
garder son identité, son originalité et ses compétences propres, porteur d’une science de la 
durabilité en partenariat avec le Sud et pour le Sud. Je m’engage donc à défendre une vision 
de l’IRD ne se limitant pas à l’excellence académique mais prenant en plus en compte la 
vocation pour le partenariat et le travail au Sud, l’interdisciplinarité mais aussi les besoins de 
l’Institut.    
 
 

  



CV 

P. Jouquet 
45 ans, marié et papa de 3 enfants.  
DR2 
Ecologue et spécialiste de l’effet de la bioturbation par les invertébrés du sol au sein de 
l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (UMR iEES-Paris)  
 

 

Expérience au Sud 

2014-2018.  Affectation en Inde à l’Indian Institute of Science (IISc), Bangalore.  
2007-2011.  Affectation au Vietnam au Soils and Fertilizers Research Institute (SFRI), 

Hanoi. 
2006.  MLD de 5 mois au Vietnam au SFRI, Hanoi. 
1999-2002.  Thèse avec pour chantier la station de Lamto en Côte d’Ivoire. 

 

Responsabilités, expertises, encadrement et animations 

- Responsable de l’équipe « Fonctionnement Ecologique des Sols Tropicaux et Tempérés » 
(FEST). 
- Co-animateur de l’axe « fonctionnement physique, biogéochimique et biologique des 
écosystèmes et services écosystémiques » de la Fédération Ile-de-France de Recherche en 
Environnement (FIRE, 2019-2023). 
- Membre du GT Sol d’AllEnvi (2019…) et du « Global Soil Partnership » de la FAO (2018…).  
- Membre élu du CTS de la délégation régionale IRD Ile-de-France (2019…).   
- Membre du conseil scientifique du réseau Nereis Park (2020).   
- Encadrement ou co-encadrement de 8 doctorants en Thaïlande, au Vietnam, en Inde, à 
Djibouti, au Cambodge, et en France, de 3 postdocs, et 31 étudiants de niveau licence à M2 
(11 du Sud). 
 

Publications 

86 articles indexés (~ 2 341 citations, H-index WoS = 26, SCOPUS = 28), 5 chapitres de livre, 13 
conférences invitées et 20 communications internationales ou nationales.  
Mots clefs : écologie des sols; macrofaune; termites; vers de terre; cycles biogéochimiques; 
structure des sols; services écosystémiques  
N° ORCID : 0000-0002-4189-5133 
    
 


