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Qui suis-je ?  
J’ai 46 ans et suis le père d’un enfant de 10 ans. Après une maîtrise de « Biologie des 
Organismes et des Populations » à l’Univ. Paris VI, suivie d’une formation d’ingénieur 
agronome à l’INA-PG, j’ai réalisé une thèse sur les mécanismes moléculaires de l’immunité 
végétale (Univ. Martin-Luther, Allemagne), puis un post-doc sur le contrôle nucléaire de 
l’expression des génomes des organites à l’URGV (INRA). J’ai été recruté à l’IRD en 2004 
comme chargé de recherche au sein du laboratoire « Génome et Développement des 
Plantes », et ai rejoint ensuite l’UMR IPME où j’anime aujourd’hui l’équipe « Génomique et 
Transcriptomique des Interactions Plantes-Procaryotes » qui comprend actuellement une 
quinzaine de personnes dont 7 permanents (6 chercheurs et 1 IT), deux post-doctorants, 5 
doctorants et 1 IT en CDD. 
 
Mes activités de recherche portent principalement sur l’étude des mécanismes moléculaires 
qui sous-tendent la sensibilité et la résistance des plantes face aux bactéries 
phytopathogènes. Je m’intéresse également aux stratégies mises en place par l’agent 
pathogène pour contourner les réponses de défense, et plus généralement à l’évolution des 
traits de virulence. Mes modèles d’étude sont principalement les bactérioses vasculaires qui 
sont provoquées par l’agent pathogène Xanthomonas sur le riz et le manioc.  
 
Ces travaux m’ont amené à développer des projets de collaboration en Afrique de l’Ouest 
(Burkina Faso, Mali etc..) et dans les Andes (Colombie, Equateur..), notamment dans le cadre 
de JEAI, de LMI et d’un GDRI-Sud, des dispositifs que je connais bien et qui m’ont permis 
d’interagir avec les acteurs de divers secteurs académiques et les protagonistes du 
développement agricole dans ces régions. Dans ce contexte, j'ai été amené à coordonner 
plusieurs projets de recherche (ANR, BMGF, Fondation Agropolis, I-Site MUSE, Fondation 
Fulbright, CGIAR, etc..), et participer à la formation de nombreux cadres et étudiants (de 
niveau Licence à Doctorat) issus de pays du Sud comme du Nord. Je me suis également 
impliqué dans différentes activités d’évaluation, que ce soit dans des jurys de thèse, des 
comités d’évaluation (ANR), ou via l’évaluation de projets scientifiques pour différents 
bailleurs (ANR, Labex, DFG, IFS, BSF, etc..).  
 
Pourquoi candidater ?  
J'ai fait le choix d'une carrière scientifique dans le milieu de la recherche publique par souci 
d'indépendance et de liberté intellectuelle, convaincu que l'épanouissement et la créativité 
d'un chercheur vont de pair avec son degré d'autonomie. Je considère de ce fait que l'Institut 
doit faire son possible pour réunir ces conditions de travail et de réalisation pour l'ensemble 
des personnes qui s’y investissent. En assumant l'évaluation des personnels et des activités 
scientifiques, la CSS constitue nécessairement un des terrains de rencontre privilégiés entre 
l'Institut et ses chercheurs. Y siéger permet de faire entendre un certain nombre de valeurs 
et d'y insuffler de nouvelles dynamiques, en accord avec la communauté que l'on représente. 



 
Aujourd’hui je suis candidat à cette élection car : 

• il me semble essentiel que chacun d’entre nous participe, dans la mesure du possible, 
à cet effort collectif, 

• je pense avoir l’esprit suffisamment ouvert et les compétences requises pour saisir et 
défendre les enjeux des différentes sensibilités qui composent notre communauté des 
chercheurs en biologie végétale/microbiologie et au-delà, 

• il me semble avoir une bonne connaissance des contraintes inhérentes à la recherche 
pour le développement et de la spécificité de notre métier tourné vers le ou les Suds. 
 

Si je suis élu : 
• j’aurais à cœur de nous représenter en faisant valoir, dans un souci de transparence 

et d'équité, les exigences d'indépendance qui me sont chères, 
• je mettrais en place avec les autres membres élus qui partageront les mêmes 

sensibilités que moi, une sorte de comptoir pour échanger avec vous, transmettre, 
sonder et co-construire dans le but de défendre au mieux nos intérêts, 

• notre communauté représentant un vivier de chercheurs menant des activités très 
diverses, originales, parfois sur des modèles peu étudiés, je défendrai cette diversité 
d’approches car je crois que notre salut est dans notre capacité à faire résonner et 
co-exister des projets de recherche fondamentale, et à la teinte plus finalisée, pour 
peu que nous soyons en mesure de préserver une recherche stimulante et de 
qualité, 

• je me mobiliserais pour que chacun(e) d’entre nous puisse évoluer dans sa carrière de 
manière juste et valorisante. En particulier, j’aurai le souci de veiller à ce que nos 
collègues femmes suivent un développement de carrière professionnelle plus 
équitable. 

 
 
Cordialement, 
 

Boris Szurek 
 
 
 
 
Bien que nos professions de foi soient individuelles, nous pensons avoir défini un ensemble 
de valeurs communes qui nous réunissent, en particulier sur la parité, l’exigence d’une 
indépendance forte et d’une communication vigilante à l’égard des différentes instances de 
l’Institut. Nous souhaitons donc que vous nous rejoignez en apportant vos voies à ce projet 
commun. 
 

Dorothée Missé & Daniel Grimanelli 
 


