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L’Institut de Recherche pour le Développement se caractérise par sa 

pluridisciplinarité. Des interactions entre les différentes disciplines qu’il présente, ressort une 

science engagée en vue d’atteindre les Objectifs à Développement Durable (ODD), ce, en 

partenariat avec les pays du Sud. La Guyane est le seul territoire de l’Union Européenne 

limitrophe avec des pays de l’Amérique du Sud. De par sa position géographique, l’IRD de 

Cayenne facilite les échanges avec notamment le Brésil, grand partenaire de recherche. En 

raison de sa grande biodiversité, l’Amazonie reste une vaste zone d’exploration et de 

recherche. Les changements globaux et la gestion des ressources naturelles du sol par le biais 

d’innovations technologiques sont autant de défis scientifiques étudiés par nos équipes de 

recherche en Guyane. Les modèles mathématiques proposés pour étudier et simuler ces 

phénomènes, qui sont des systèmes complexes, permettent l’étude de l’impact des activités 

humaines sur l’environnement. Basés sur ces modèles, des outils informatiques aide à la 

décision en vue de contrôler les phénomènes via des préconisations et des orientations des 

campagnes de sensibilisation. Les modèles que nous proposons se basent sur les données 

obtenues à partir d’images satellites. La présence de la station SEAS sur le site de l’IRD 

Guyane donne accès à de telles données. Le traitement de ces données complétées par des 

données in situ issues de capteurs notamment permettent d’affiner les outils pour se 

rapprocher de la réalité. Il en ressort qu’au sein de l’IRD, l’alliance des sciences humaines 

avec les sciences technologiques d’une part, et le renforcement des collaborations entre 

équipes des pays Nord-Sud, grâce aux appels à projets, d’autre part, favorisent une recherche 

responsable dans le but d’améliorer la vie en société en harmonie avec la nature.  

Informaticienne de formation, j’ai travaillé essentiellement en recherche fondamentale 

et plus particulièrement sur les algorithmes distribués. Forte de cette expérience, j'ai pu 

évoluer naturellement vers des applications se focalisant sur les phénomènes 

environnementaux et les impacts des changements globaux sur notre planète et la qualité de 

notre vie. En tant qu’enseignant-chercheur à l’Université de Guyane depuis 2016 et avec les 

connaissances que j’ai acquises depuis mon intégration dans l’UMR Espace-Dev et le travail 

de terrain au Brésil que j'effectue dans le cadre de mes collaborations, j'ai pu acquérir un 

certain recul sur le domaine assez large des sciences des données et des modèles. 



Travaillant sur le développement de modèles numériques pour des applications 

concrètes où les systèmes sont étudiés en relation avec leur environnement à travers des 

données mesurées, j'ai pu prendre conscience des problèmes liés à l’acquisition des données et 

aux données en elles-mêmes. Parmi ceux rencontrés, on peut nommer : le positionnement des 

capteurs pour obtenir des données pertinentes, les données manquantes, les données bruitées, 

les données incohérentes, les données réelles alors que les études théoriques sont basées sur 

des alphabets dénombrables. D’autre part, travailler avec des mathématiciens, des pédologues 

et des géographes, m'a confortée sur l'intérêt d'une recherche interdisciplinaire permettant de 

proposer des méthodologies basées sur une approche intégrée où les phénomènes naturels 

et/ou anthropiques sont pris en compte dans la modélisation. Cela m’a convaincue de la 

nécessité de développer un même vocabulaire de formalisation des problèmes. En effet, 

nombreux sont les modèles et encore plus nombreux sont les mots pour décrire les concepts. 

Tout cela a accru mon goût pour la recherche méthodologique en orientant mes 

activités sur le développement de différentes techniques de modélisation et de simulation 

intégrant les problématiques d'acquisition de données réelles et leur traitement en vue 

d’obtenir une validation du modèle. Toute cette chaîne rentre dans le domaine d’expertise de 

la CSS5. D’où mon intérêt à être actrice dans les orientations de la politique scientifique dans 

ce domaine. 

Consciente de l'importance de renforcer les liens entre Formation et Recherche au sein 

de l'IRD, je compte mettre en avant mon expérience dans le pilotage de formation dans mon 

établissement pour participer à l'expertise des projets de recherche et de formation par la 

recherche qui seront soumis dans le cadre du programme Jeunes Equipes Associées à l’IRD 

(JEAI).  

Je souhaiterais également contribuer à une plus forte reconnaissance du collectif dans 

nos champs de recherche, laquelle favoriserait l’ancrage dans l'environnement local et 

faciliterait l'insertion dans les réseaux scientifiques régionaux et internationaux. Je compte 

faire partager mon expérience au sein du Collège Relation Internationale en tant que référente 

internationale d’Espace-Dev Guyane ainsi que dans le Comité Technique Spécial de l’IRD 

Cayenne. 

Par ma candidature, je souhaite ainsi prendre part à la vie scientifique de l’Institut, 

porter une réflexion sur des sujets d’actualité scientifique. J'estime que mes compétences et 

expériences décrites plus haut, me permettront d'être plus à même à gérer la diversité des 

dossiers (projets ou recrutements) montrant l’éventail de la thématique « Science des données 

et des modèles ». Je porterai une attention particulière et en premier lieu à la qualité 

scientifique des dossiers au regard des objectifs de la CSS5, en gardant à l’esprit l’égalité 

professionnelle homme-femme et en laissant de côté les choix ou arbitrages politiques qui ne 

sont pas du ressort des commissions sectorielles. Je m’engage à rester objective lors des 

débats de la commission en respectant la transparence et la collégialité et à communiquer 

auprès de mes pairs les informations qui leur seront nécessaires tout en préservant la 

confidentialité des échanges.  

J’espère humblement pouvoir apporter des idées nouvelles qui permettront d’élargir et 

enrichir les différents débats qui nous occuperont. 

 


