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Je suis chercheur en Mathématiques Appliquées et Applications des Mathématiques au 
CIRAD depuis juin 2009, à l’Unité Mixte de Recherche AMAP, après avoir été Maître de 
Conférences au département de Mathématiques et Informatique de l’université de la 
Réunion de 1998 à 2009. Je suis membre associé d’EPITAG, une équipe du LIRIMA (INRIA 
International), sur l’épidémiologie mathématique et le contrôle pour les cultures tropicales. 
Je suis Co-Pi au sein de la chaire d’excellence en Biomathématiques, M3B2, de l’université de 
Prétoria (Afrique du Sud). Enfin, depuis Juillet 2019, je suis également professeur extra-
ordinaire de Mathématiques Appliquées à l’université de Prétoria. 
Après une thèse en Mathématiques Appliquées entre Strasbourg, Mulhouse, et Freiburg-in-
Bresgau (Allemagne) sur des problèmes à frontière libre, j’ai travaillé en Mécanique du 
contact et Analyse non-régulière. C’est l’épidémie de Chikungunya en 2005-2006 à la 
Réunion, ainsi que des travaux avec des écologues marins, qui m’ont fait basculer vers les 
Mathématiques appliquées à l’épidémiologie, l’écologie, et, plus largement, la Biologie. Mon 
positionnement à la Réunion et ma proximité avec le continent africain m’ont amené à 
développer des collaborations dans des pays en zone australe et dans l’Océan Indien. Cela 
s’est traduit par des collaborations fructueuses, dont celle avec l’Université de Prétoria qui 
perdure depuis. Mes activités avec les pays du Sud devenant centrales dans mes activités, 
j’ai intégré le CIRAD, un institut tourné vers le Sud, comme pour l’IRD. Depuis, l’essentiel de 
mes travaux et publications sont en collaboration avec le Sud (http://amap-
collaboratif.cirad.fr/pages-chercheurs/?page_id=498). Mes champs d’activités sont assez 
larges : de la lutte anti-vectorielle aux ravageurs des cultures, en passant par la dynamique 
des forets et savanes et l’étude de la dynamique de maladies, principalement dans les 
cultures. De même, mes zones de terrain, car je vais également sur le terrain, vont de 
l’Indonésie au Brésil, en passant par la Colombie, l’île de la Réunion et bien sûr l’Afrique du 
Sud. J’ai d’ailleurs été en expatriation à l’université de Prétoria de 2017 à 2019 et je serais 
basé à la Réunion à partir de 2020. 
 
Bien que le développement de connaissances et des compétences disciplinaires reste un 
objectif majeur pour le développement des pays du Sud, l’essentiel des travaux et projets 
repose maintenant largement sur l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité, nécessitant la 
mise en commun d’expertises variées et complémentaires qui ne sont pas nécessairement 
dans le cœur des métiers de l’IRD. Si certaines compétences peuvent être obtenues via des 
collaborations temporaires avec des chercheurs spécialisés d’autres instituts (à condition de 
les connaître), il est indispensable d’avoir des spécialistes basés au sein même de l’institut.  
Ma propre expérience, avec des experts de différents domaines, m’a permis de bien 
comprendre l’importance, mais aussi la difficulté, d’activités à la frontière de plusieurs 
domaines de recherche. La complexité actuelle de chaque domaine de recherche, fait qu’il 
est quasiment impossible de devenir expert dans un autre domaine que le sien. 
Après près de 20 ans d’implications dans des projets pluridisciplinaires et interdisciplinaires, 
je suis convaincu qu’il est fondamental de toujours faire appel à des experts des domaines 
concernés, afin de garantir l’utilisation de méthodes ou d’outils les plus adaptés aux 
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problèmes étudiés. Cependant, pour des expertises mathématiques ou informatique, par 
exemple, il est essentiel d’avoir également une certaine compétence ou expérience dans les 
domaines d’applications, afin de bien comprendre les enjeux, la problématique, et, 
naturellement, pouvoir échanger avec les experts de ces domaines. Cela demande de 
l’engagement et du temps, ce qui est parfois difficilement compatible avec le « timing » 
imposé dans la recherche actuelle.  
C’est pourquoi, pour moi, le rôle de la CSS5 est crucial non seulement sur les recrutements 
qui ne doivent pas seulement se faire sur des « tendances actuelles » mais également sur le 
long terme, sur l’évolution des carrières, et, naturellement, prendre en compte la réalité des 
terrains et les besoins des travaux au Sud. Il est également important d’assurer que les 
personnes recrutées en CSS5 bénéficient des moyens permettant de poursuivre leur 
recherche dans leur domaine sans tomber dans « la prestation de services ». Pour un 
chercheur en CSS5, même impliqué(e) dans des projets en Ecologie ou Biologie, il est 
fondamental de pouvoir garder l’attache avec son domaine initial afin de conserver un statut 
« d’expert », par exemple, en continuant à publier dans des revues relevant de son domaine 
d’expertise.  
Autant de points importants à discuter lors des évaluations des personnels et des activités 
scientifiques de l’Institut, et, bien évidemment, au moment des recrutements. Enfin, dans le 
cadre du développement au Sud et de la formation des futurs chercheur(e)s, si les 
étudiant(e)s du Sud doivent être soutenu(e)s et aidée(e)s, une attention particulière doit 
être apporté afin de favoriser et soutenir la formation des femmes, notamment dans les 
disciplines où elles sont déjà sous-représentées chez nous. Il serait incongru d’appliquer des 
règles d’égalité « homme-femme » au sein de nos instituts s’il n’en allait pas de même dans 
le cadre de nos partenariats au Sud, même si, sur le terrain, je le sais, cela peut être 
compliqué. Enfin, étant donné que le CIRAD et l’IRD partage des objectifs communs, voire 
même des thématiques de recherche communes, il me semblerait intéressant de pouvoir 
envisager le développement de projets, d’équipes, voire de thèses au Sud, cofinancés entre 
les deux institutions, notamment dans les domaines de recherche relevant de la CSS5. 
 
Je candidate au collège A2 afin de partager mon expérience de chercheur en Mathématiques 
Appliquées au sein d’un institut dont la vocation est la même que l’IRD, le développement 
des connaissances et la formation avec et pour le développement des pays du Sud, et,  
soutenir les points et propositions mentionnés précédemment. 
 
 


