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Nicolas Patris

Ingénieur de Recherche IRD depuis 2007

HydroSciences Montpellier (HSM).

Physico-chimiste  de  formation,  j’ai  débuté  ma  carrière  scientifique  sur  la  chimie  isotopique  de  composés
atmosphériques dans les archives de glace ou dans l’atmosphère (glaciochimie, aérosols de sulfate et nitrate, chimie
de l’ozone) en relation avec les impacts climatiques et la qualité de l'air, en thèse sous la co-direction de Jean Jouzel
(LSCE) et Robert Delmas (LGGE), puis lors d’un post doc de 5 ans à l’Université de Californie-San Diego.

J’ai rejoint l'IRD en 2005 avec pour mission de concevoir et de développer le LAboratoire Mutualisé d'Analyse des
isotopes stables de l'eau (LAMA) porté par l’UR Great Ice, puis par HydroSciences Montpellier depuis 2009. Je suis
responsable de ce laboratoire mis au service de la communauté des sciences de l’eau de l’IRD et autres instituts de
recherche régionaux, et  de nos partenaires  institutionnels et  académiques des pays du Sud. J’ai  participé à des
actions  de  terrain,  des  missions  d’enseignement  et  de  formation  des  personnels  techniques  chez  de  nombreux
partenaires, notamment en Equateur, au Niger, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. 

Nommé ACMO puis Assistant de Prévention depuis 2007, je suis coordinateur des Assistants de Prévention de HSM,
élu à deux reprises représentant ITA au conseil de laboratoire de l’unité, et nommé représentant de l’administration
pour la CAP IE 2015-2018.

Je présente ma candidature au collège ITA de la CSS1 en m’engageant à œuvrer pour la reconnaissance

des métiers techniques dans les objectifs spécifiques de l’IRD, que sont le développement des savoirs

scientifiques, la coopération avec les partenaires du sud, les échanges et les transferts de savoirs et de

connaissances, autour des objectifs du développement durable qui vont prendre une importance plus

grande à mesure que les changements environnementaux et sanitaires se font plus aigus. 

Les  enjeux  scientifiques  concernant  la  connaissance  et  les  capacités  de  prédiction  de  l’évolution  du

système terrestre deviennent de plus en plus fondamentaux, et ils s’appuient sur l’activité primordiale des

ingénieurs et techniciens qui doivent être pleinement associés aux orientations scientifiques poursuivies.

Je veillerai à la juste évaluation et à la transmission de recommandations à tous les personnels Ingénieurs

et Techniciens concernés en portant notamment une attention spécifique sur :

 La bonne intégration des IT dans les structures et les projets scientifiques, et leur reconnaissance dans

la valorisation scientifique des travaux auxquels ils concourent.

 La  valorisation  de  leur  activité  au  sud,  au  cœur  des  partenariats,  des  réseaux  de  mesures  et

d’observations,  et  la  promotion  de  leur  engagement  international  notamment  au  travers  des

demandes de MLD et d’expatriation.

 La valorisation de la mise en œuvre des règles d’Hygiène et de Sécurité, et les initiatives prises pour

favoriser la connaissance et l’observation de ces règles sur les lieux d’affectation et sur le terrain. 

Alors  que  les  CAP  sont  dessaisies  de  l’évaluation  des  ITA,  l’évaluation  de  l’activité  scientifique  des

personnels  IT  par  les  CSS  devient  essentielle  pour  la  reconnaissance  de  leur  travail.  Je  m’engage  à

accorder toute ma disponibilité aux missions dévolues aux représentants de la CSS, à travailler de façon

collégiale au cœur de la commission, à être constamment à l’écoute et à la disposition des personnels

rattachés à la CSS1, à veiller à la parité et à l’égalité des carrières entre hommes et femmes.


