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Présentation du candidat 
 
Jean Trap. 37 ans. Marié, 2 enfants. Ecologue-Nématologiste. Je suis chargé de 
recherche IRD au sein de l’UMR Eco&Sols (Montpellier). 
 
Formation. Après avoir obtenu un Master en 2006 à l’Université Paris Sud en écologie 
et environnement, j’ai effectué une thèse en écologie fonctionnelle au sein du 
laboratoire Ecodiv de l’Université de Rouen sous la direction des Pr. M. Aubert et Pr. 
T. Decaëns, soutenue en 2010. J’ai travaillé sur le cycle biogéochimique de l’azote au 
sein des différentes formes d’humus sous hêtraies de différents âges en Haute-
Normandie, en lien avec la qualité des matières organiques fraîches et l’activité 
biologique des sols. J’ai complété mon cursus académique avec un contrat post-doctoral 
de 2 ans au sein du laboratoire de microbiologie Biosol de l’ESITPA à Rouen sur 
l’intégration des descripteurs microbiologiques du fonctionnement des sols sous 
différentes pratiques agricoles au sein d’indices synthétiques dans le cadre du 
programme BioIndicateur II de l’ADEME, sous la direction de Dr. I. Gattin. 
 
Thème de recherche. Depuis mon recrutement à l’IRD en 2012, mes travaux de 
recherche s’attachent aux divers rôles joués par la biodiversité des sols sur le 
fonctionnement des agrosystèmes tropicaux à bas-intrants. Je m’intéresse 
particulièrement aux nématodes libres des sols et leurs rôles sur les cycles de l’azote, 
du phosphore et du carbone. Je m’intéresse également aux relations étroites entre les 
plantes, les bactéries, et les nématodes des sols en lien avec la fourniture des services 
écosystémiques. Mon projet finalisé de recherche est de piloter les fonctions portées 
par les nématodes libres des sols à l’aide de pratiques agricoles appropriées afin 
de soutenir durablement les services de production des agrosystèmes tropicaux à 
bas-intrants. Mes travaux m’ont naturellement amené à collaborer étroitement avec 
des agronomes, des généticiens, des sélectionneurs, des écologues, des 
biogéochimistes, des socio-économistes, des modélisateurs, des développeurs, et des 
agriculteurs, pour une prise en compte holistique de l’agroécologie. 
 
Affectations et responsabilité. Après 2 ans d’affectation à Montpellier entre 2012 et 
2014, j’ai initié mon projet de recherche sur les Hauts-Plateaux malgaches à travers 
deux missions de courte durée en 2014 et une expatriation à partir de 2015. J’ai été 
affecté entre 2015 et 2019 au sein du Laboratoire des Radio-Isotopes de l’Université 
d’Antananarivo. J’ai enfin effectué une mission longue durée fractionnée en 2020 afin 
de poursuivre les activités engagées. Lors de mon affectation au Laboratoire des Radio-
Isotopes à Madagascar, j’étais responsable de l’axe « Gestion et fertilité des sols et 
services écosystémiques » au sein du Dispositif en Partenariat SPAD. J’étais également 
la personne ressource du partenariat entre l’unité Eco&Sols et le LRI entre 2017 et 
2019. Je suis également membre du conseil UMR. 



Motivations de ma candidature 
La biodiversité au cœur des enjeux 
Dans le contexte actuel du changement global (changement climatique, érosion 
biologique et extinction de masse, désertification, dégradation des sols, fragmentation 
de l’habitat, invasion biologique, etc.), la sécurité alimentaire et la gestion durable de 
nos ressources constituent des défis sociétaux majeurs de notre siècle alors que la 
population devrait frôler les dix milliards d'individus vers 2050. La situation sanitaire 
que l’on vit actuellement à l’échelle planétaire suite à la pandémie provoquée par le 
virus SRAS-CoV-2, nous rappelle cette nécessité d’une Recherche holistique, 
intégrative, prenant en compte l’ensemble du déterminisme des phénomènes 
biologiques et écologiques. Elle souligne également les rôles majeurs joués par la 
biodiversité à l’échelle mondiale, aussi bien dans les enjeux sanitaires que climatiques 
et alimentaires. Enfin, cette crise expose les faiblesses, voire l’impossibilité, de certains 
pays du Sud, comparativement aux pays du Nord, à s’armer de solutions opérationnelles 
et d’appliquer des mesures dans un contexte de pauvreté. Il apparaît alors central de 
s’investir avec nos partenaires du Sud dans une Recherche efficace et pérenne dans et 
pour les régions du monde les plus vulnérables face aux défis mondiaux. Suite à ce 
constat, en tant que nématologiste et passionné par la biodiversité, je souhaite soutenir 
les activités scientifiques qui s’attachent à la biodiversité dans toutes ses formes en lien 
avec les grands défis sociétaux, en particulier la sécurité alimentaire. Je souhaite 
également contribuer à la réflexion de la commission sectorielle sur la politique 
scientifique de l’IRD en accentuant les fronts de Sciences de la Recherche 
fondamentale et appliquée au sein des grands programmes de recherche qui s’attachent 
à l’agro-écologie comme une démarche pertinente et prometteuse pour faire face au 
défi de la sécurité alimentaire et de la gestion des ressources. 

Mes engagements 
A travers ma candidature, je m’engage à effectuer avec objectivité les différentes 
missions qui incombent aux membres des commissions sectorielles, à exercer mes 
compétences dans l’évaluation biennale de l’activité scientifique des chercheurs, dans 
l’avancement de grade, dans l’accueil en détachement et dans le recrutement, en 
respectant toute forme d’égalité et de parité. Je mettrai à profit ma perception du 
fonctionnement de la Recherche et des collaborations nationales et internationales, 
issue de mes expériences au sein des différentes unités de recherche Nord (Ecodiv, 
Biosol, Eco&Sols) et Sud (LRI) ainsi que mon expérience de l’expatriation dans toutes 
ses modalités (affectation, MLD, missions courtes). Parce que je suis attaché à une 
recherche équilibrée avec nos collègues du Sud, grâce en particulier aux outils de 
partenariat (LMI et JEAI), je serai attentif à la réalisation de nos missions de Recherche 
au Sud qui constituent le cœur de notre action face à une réduction de nos moyens 
d’actions. Dans un contexte hautement compétitif à l’échelle internationale, la 
coopération des équipes doit être reconnue et soutenue. Le soutien et 
l’accompagnement doivent être accrus pour que le pourcentage de succès aux appels à 
projet soit important et que l’investissement des chercheurs aux appels à projets soit 
optimisé. Recruté en 2012 à l’IRD en tant que CR2, j’ai pu bénéficier d’un 
accompagnement solide lors de mon début de carrière, à travers notamment la 
désignation du parrain scientifique, un partenariat au Sud solide constitué d’une équipe 
expérimentée qui m’a entouré et des moyens financiers récurrents. Conscient de 
l’importance de ces supports, je défendrai l’allocation des différents moyens 
disponibles par l’institut pour soutenir l’installation des projets de recherche des jeunes 
chercheu.ses.rs. 


