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Recrutée à l’IRD en 2003, après plusieurs années de post-doctorat dans différents 

laboratoires à l’étranger puis en France, j’ai tout d’abord été affectée à l’UMR GET à Toulouse, 

puis au Brésil à l’institut de Géosciences de Brasilia pour deux périodes de 4 ans de 2007-2011 

et 2013-2017 et enfin à Montpellier à l’UMR Espace-DEV en 2017. Ma formation 

pluridisciplinaire (biologie, hydrologie, biogéochimie) m’a naturellement conduit vers la 

modélisation des écosystèmes aquatiques et ressources en eaux pour l’étude du 

couplage entre processus. Aujourd’hui, ma recherche vise à mieux comprendre les interactions 

socio-environnementales. La modélisation est au centre de ma méthodologie. Associée à des 

données d’observation, en particulier d’imagerie spatiale par télédétection, je conçois des 

modèles d’intégration de données multidisciplinaires permettant de compiler et de générer de 

nouvelles connaissances pour mieux comprendre ces dynamiques naturelles, et « mesurer » 

l’impact à court-terme d’altération de facteurs externes ou aux limites. De plus je développe 

des simulations multi-agent, afin de partager les différentes perspectives sur des projets de 

nature transdisciplinaire et établir des projections sur les évolutions possibles des systèmes socio-

environnementaux. Il s’agit de co-construire avec les acteurs, des processus d’adaptation face 

aux changements. 

La CSS5, science des modèles et des données, vise à valoriser et accroître 

au sein de l’IRD les recherches méthodologiques que ce soit dans les domaines de 

l’intelligence artificielle, mais aussi des mathématiques appliquées, statistiques, de la 

télédétection, des simulations ou de l’informatique. Cela s’inscrit dans la démarche de l’IRD, 

engagé dans la « sustainability science », proposant le développement de recherches 

interdisciplinaires et impliquées pour faciliter et accompagner le développement durable dans 

le contexte particulier des pays du SUD.  
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Faciliter le dialogue entre disciplines, faciliter le dialogue entre recherche et société pour 

proposer et explorer collectivement des voies de transformation des systèmes sociaux-

environnementaux sous contraintes, sont autant de défis à relever et dans lesquels, les sciences 

des modèles et des données en tant que recherche du numérique peuvent jouer un rôle central. 

Je suis convaincue que ce sont autant d’enjeux que la commission CSS5 doit relever en 

garantissant le recrutement de scientifiques de qualité dans un domaine en constante et rapide 

évolution, en accompagnant l’évolution nécessaire des modèles et méthodes de recherche des 

données vers la connaissances pour répondre aux enjeux de la science de la durabilité, et en 

favorisant la promotion des sciences du numérique au sein de l'IRD et des structures mixtes de 

partenariat.   

Au-delà de leur domaine scientifique, les membres des CSS doivent de plus, s’assurer de 

l’adéquation des activités de recherche et du partenariat au SUD, tant au niveau du 

recrutement, qu’au niveau de l’évaluation individuelle ou de celle des structures de partenariat 

(LIM, JEAI), et du respect des règles de déontologie.  De par mon expérience, et conviction en 

l’apport de telles structures, je souhaite devenir actrice de ces évaluations, et visions ; entre 

autres en : 1) communiquant avec les membres rattachés à la CSS5, pour informer mais 

également pour recueillir des propositions à transmettre au Conseil Scientifique de l’IRD ; 2) 

respectant et faisant respecter l’équité, en évitant les conflits d’intérêt ou en y remédiant, et en 

participant au rééquilibrage des genres au sein de l’institution. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je propose ma candidature et je m’engage 

à participer activement à l’ensemble des activités relevant de la CSS5 dans le respect des règles 

déontologiques, d’équité et de parité énoncée ci-dessus.  

Merci pour votre confiance ! 


