
 
 

                                                                                   

Profession de foi 
- 

Élections à la Commission Scientifique Sectorielle no5 (CSS5) de l’IRD 
 
 
 
 

Cher(e)s collègues, 

 

C’est avec un très grand plaisir que je pose ma candidature à la CSS5 de l’IRD pour les élections de 2020. 

 

Je suis Directeur de recherche (DR2) à l’IRD, recruté à l’externe par la CSS5 lors des concours 2019 et affecté à 

Montpellier à l’UMR Espace-Dev. J’ai auparavant passé près de 24 ans au Canada où j’y ai complété la majorité 

de mes études universitaires et ai occupé les postes de Chargé de cours puis de Professeur des Universités en 

géographie/géomatique à l’Université Memorial. 

 

Mon cœur d’expertise est la géomatique, l’un des domaines clés de la CSS5, plus principalement les systèmes 

d’information géographiques (SIG) et la télédétection acoustique marine. J’ai développé cette expertise lors de 

mes études au Centre de Recherche en Géomatique (CRG) de l’Université Laval auquel je suis toujours affilié en 

tant que ‘chercheur régulier’ (seul chercheur hors Québec). Mes travaux initiaux portaient sur les questions de 

qualification des données géographiques, la gestion de ces informations dans des bases de données 

multidimensionelles et leur communication sous la forme d’indicateurs de gestion. J’ai ensuite combiné mon 

expertise initiale en géomatique à des méthodes de modélisation spatiale, de géovisualisation, de statistiques 

spatiales/géostatistiques et d’intelligence artificielle, ce qui m’a permis de développer un programme de 

recherche interdisciplinaire de dimension internationale en géomatique marine. Ma recherche a entre autres 

été appliqué à la gestion des ressources naturelles (pêcheries, foresterie, etc.), à l’étude des petites pêches et à 

la conservation des espèces et habitats en péril. 

 

J’ai eu l’occasion pendant ma carrière de m’impliquer dans un ensemble d’organisations, dont l’Association 

Canadienne des Sciences Géomatiques (ACSG) dont j’ai dirigé une division régionale avant d’occuper le poste de 

président au niveau national. L’ACSG est l’association professionnelle principale au Canada dans le domaine de 

la géomatique, regroupant des centaines de membres œuvrant dans le gouvernement, les universités, mais aussi 

dans l’industrie, le milieu municipal et les associations à but non-lucratif. Cette expérience m’a fourni une vision 

d'ensemble du domaine de la géomatique et de ses enjeux, que ce soit au niveau de la recherche et de 

l’éducation que sur un plan professionnel et de développement économique. J’ai pendant ces années été amené 

à interagir avec divers acteurs de ce domaine, incluant des réseaux géomatiques français (ex. le GDR MAGIS et 



   

 

ses activités auxquelles je participe depuis plus de 20 ans) et des représentants de nombreux pays du sud (ex. 

Brésil, Sénégal, Tunisie). 

 

J’ai également été amené à prendre diverses responsabilités administratives au cours de ma carrière 

universitaire, ayant par exemple dirigé deux écoles doctorales (dont l’école doctorale interdisciplinaire). J’ai siégé 

pendant cinq ans sur des comités chargés du recrutement de nouveaux chargés de cours, mais aussi d’un 

directeur de département, ayant présidé plusieurs de ces comités. Ces recrutements étaient internationaux et 

évaluaient des candidats de profils extrêmement différents et sur des critères souvent très différents également. 

Aussi, j’ai siégé sur le comité chargé de l’évaluation et de de la promotion des chargés de cours et des professeurs 

de mon département pendant sept ans, une autre tâche importante et qui peut être délicate dû entre autres à 

la grande diversité de contributions de recherche en fonction des sous-disciplines et des candidats. 

 

Ces diverses expériences m’ont sensibilisé à l’importance critique que jouent ces comités dans la stratégie de 

développement d’une organisation sur le long terme. C’est cette expérience variée, interdisciplinaire et 

internationale que j’aimerais partager sur le comité de la CSS5. La CSS5 est une section relativement jeune, ayant 

pour responsabilité de bâtir un corpus de chercheurs d’expertise diversifiée dans les domaines des sciences des 

modèles et des données pouvant mener des recherches en partenariat avec les pays du sud. Je pense que mon 

expérience internationale et très interdisciplinaire dans un domaine – la géomatique – historiquement peu 

représenté dans la CSS5 pourrait apporter un regard différent sur les activités de cette commission, supportant 

les efforts des chercheurs de la CSS5 et aidant l’IRD à poursuivre sa transition numérique. 

 

Cordialement, 

 
 

 
 
Rodolphe Devillers 
 
 
 

 


