
Profession de foi d’Emmanuel Cosme,

candidat à la CSS5 « Science des données et des modèles » dans le collège B2


L’IRD a comme raison d’être la recherche en partenariat équitable avec les pays du sud, dans un 
but de développement durable. Son action contribue à la recherche scientifique, à la formation, et 
à un effort de réduction des inégalités sociales au niveau international. Le progrès de la 
connaissance et la réduction des inégalités sociales sont deux composantes essentielles du 
changement de modèle social que nous imposent les dérèglements écosystémiques et 
climatiques dûs à l’activité humaine. Dérèglements qui, ironiquement, touchent les pays du Sud 
plus violemment que les pays industrialisés.


Je propose ma candidature à la CSS5 car je me sens très concerné par la raison d’être de l’IRD, 
et je souhaite contribuer à son fonctionnement. Je me sens concerné par la recherche et la 
formation scientifiques comme nous tous, chercheur·ses et enseignant·es-chercheur·ses. Je me 
sens concerné par la réduction des inégalités sociales, et pas seulement pour l’enjeu climatique, 
mais aussi pour des raisons philanthropiques. Ne connaissant pas encore très bien l’IRD de 
l’intérieur, une motivation est aussi d’acquérir une meilleure connaissance de l’institut afin de 
promouvoir ses missions, par exemple au sein de mon université de rattachement, et afin de 
participer plus régulièrement à des actions vers le Sud en lien avec l’IRD.


Pour ma contribution à la CSS5, c’est-à-dire essentiellement dans un rôle d’évaluation et de 
conseil scientifique, mes leitmotivs seront en phase avec mes motivations : le souci de l’équité et 
de l’adéquation avec la raison d’être de l’institut. J’accorde une grande valeur à la diversité des 
métiers et des parcours individuels, et serai soucieux d’apprécier ces parcours dans toutes leurs 
dimensions, dont la dimension partenariale au coeur de la mission de l’IRD. J’accorde aussi une 
attention très particulière à la réduction des inégalités entre genres.


Dans mon travail au sein de la CSS5, je ne défendrai aucune chapelle thématique ou de corps de 
métier : les enjeux sociétaux au coeur de la raison d’être de l’IRD constituent un sujet 
profondément interdisciplinaire et aux métiers multiples. En particulier, je propose ma candidature 
en CSS5 parce que mon expertise principale relève de cette commission. Je suis convaincu du 
besoin et des bienfaits de la «  science des données et des modèles  » pour la poursuite des 
missions de l’IRD ; d’une part, bien sûr, pour la reconnaissance de la recherche méthodologique 
et numérique au sein de l’institut, d’autre part, car la technologie associée (accès aux données et 
aux outils numériques, moyens de calcul) est un facteur essentiel de fracture entre le Nord et le 
Sud. Cependant, je ne place pas la thématique de la CSS5 au-dessus de celles des autres 
commissions. Une collaboration collégiale et constructive entre les commissions me paraît une 
évidence.


J’ai 45 ans, je suis maître de conférences à l’UGA (Université Grenoble Alpes) depuis 2005, et 
membre de l’IGE (Institut des Géosciences de l’Environnement) et de l’équipe MEOM 
(Océanographie). J’effectue le service d’enseignement normal d’un enseignant-chercheur, en 
enseignant de l’assimilation de données, de l’analyse numérique —notamment pour de la 
géochimie environnementale—, de la mécanique des fluides, de l’océanographie, en licence, 
master, doctorat. Depuis peu, j’effectue mes enseignements sous une forme active pour les 
étudiant·es, notamment dans un objectif de réduction des inégalités entre eux·elles. Je développe 
mes recherches principalement autour de l’assimilation de données océanographiques, avec des 
collaborations régulières dans d’autres disciplines.


Voici quelques éléments factuels qui me rendent confiant pour ma contribution potentielle à 
l’activité de la CSS5 : 


- une culture inter-disciplinaire, acquise durant mon parcours et entretenue par toutes les 
facettes de mon activité (enseignement, recherche, collectif). J’ai fait une thèse en chimie 
atmosphérique, un postdoc en assimilation de données pour la qualité de l’air. Je suis 



aujourd’hui océanographe, spécialiste d’assimilation de données spatiales. Le caractère 
générique de l’assimilation m’a fait ou me fait encore collaborer avec des collègues de science 
de la neige, d’hydrologie, de géophysique interne, de chimie atmosphérique. Un mandat de 
directeur-adjoint d’école doctorale (2015-2019) m’a permis d’élargir ma culture inter-
disciplinaire dans le périmètre des laboratoires de l’OSUG (Observatoire des Sciences de 
l’Univers de Grenoble).


- Une solide expérience en évaluation de dossiers individuels et de projets scientifiques, 
notamment dans les thématiques de la CSS5. J’ai assuré deux mandats (1 suppléant, 1 élu) à 
la section 37 du CNU dont la principale activité est l’évaluation de dossiers individuels à 
différents effets (qualification, promotion, primes…). J’ai également été, pendant plus de 10 
ans, membre du conseil scientifique du programme LEFE/MANU de l’INSU, qui a pour 
principale vocation de sélectionner pour financement des projets en lien avec les méthodes 
MAthématiques et NUmériques appliquées aux sciences de la Terre au sens large.


- Une solide expérience dans le travail collectif d’un conseil à la composition diversifiée. Outre 
les mandats mentionnés ci-dessus, j’ai été membre du conseil de mon UFR à l’université 
(2011-2015) et membre du conseil de mon laboratoire à plusieurs reprises.


- Une activité professionnelle équilibrée entre recherche, enseignement, responsabilités et 
activités synergiques, qui me permet d’appréhender pleinement toutes les dimensions que 
peuvent couvrir le métier des personnels de l’IRD, pour une évaluation honnête et bienveillante. 


Mon expérience dans l’interaction avec les pays du Sud est encore faible mais va croissante. Je 
m’en imprègne progressivement au sein de l’IGE, où travaillent près d’une trentaine de titulaires 
de l’IRD. Depuis cette année, je participe au Master Océanographie et Applications à Cotonou, 
Benin, porté par les universités d’Abomey-Calavi, de Toulouse, et l’IRD, au travers du LEGOS. Je 
suis en charge du cours de modélisation et assimilation de données, que j’aurais dû donner pour 
la première fois cette année (annulé par la crise du coronavirus). J’encadre un stagiaire de ce 
master à distance. C’est en tout cas un pan d’activité que je souhaite vivement développer.


	 	 	 	 	 	 	 Emmanuel Cosme, Grenoble, le 24 avril 2020


Liens web

Laboratoire : http://www.ige-grenoble.fr/ 

Equipe de recherche : http://meom-group.github.io/

Page personnelle : http://pp.ige-grenoble.fr/pageperso/cosmee/

Github : https://github.com/ecosme38 
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