
Candidature d'Olivier PANAUD au collège A2 de la CSS2.

La France est l'un des derniers pays « du Nord » a être doté d'un EPST dédié à la recherche
pour le développement et la coopération scientifique avec les pays du Sud. Bien plus opérant qu'une
simple agence de moyen, l'IRD, avec son centre de recherche à Montpellier, ses chercheurs dont
une  partie  est  en  affectation  à  l'étranger,  est  un  dispositif  efficace  pour  la  mise  en  place  de
programmes  de  recherche  visibles  et  en  cohérence  avec  les  partenaires  du  Sud.  Cependant,
l'écosystème français de la recherche pour le développement s'étend au delà du périmètre des unités
de  recherche  hébergées  par  l'IRD.  L'unité  que  je  dirige,  par  exemple,  conduit  depuis  plusieurs
décennies  des  projets  de  recherche  sur  le  riz  avec  une  implication  forte  dans  les  réseaux
internationaux de recherche sur cette plante. Mais j'ai toujours milité pour que l'IRD puisse jouer un
rôle  de  coordination  et  d'harmonisation  de  l'ensemble  de  ces  activités  et  en  accord  avec  ce
positionnement, je souhaite m'investir dans la vie de l'institut en participant à la CSS2. 

Actuellement Professeur de Classe Exceptionnelle à l'Université de Perpignan et  membre
senior de l'Institut Universitaire de France depuis 2015, je suis directeur de l'UMR CNRS/UPVD
Génome et Développement des Plantes depuis Janvier 2020.  Cette unité a été associée à l'IRD en
cotutelle jusqu'en 2010 et héberge régulièrement des personnels IRD. Au sein de l'UMR, j'animais
l'équipe  de recherche  « Analyse  du Génome et  Evolution »  jusqu'à  ma prise  de  fonction  à  la
direction  de  l'Unité.  Dans  ce  cadre,  j'ai  animé  plusieurs  projets  de  génomique  végétale,
principalement  sur  le  riz  et  suis  devenu  membre  du  consortium  international  de  génomique
fonctionnelle de cette plante. C'est d'ailleurs mes compétences dans ce domaine que je souhaite
apporter au sein de la CSS2. Soucieux de participer à la vie de mon Université, j'ai été élu membre
du conseil  scientifique de l'Université  pendant  deux mandats et  j'ai  occupé la fonction de Vice
Président pour la recherche de l'Université de 2008 à 2012. Plus récemment, j'ai occupé la fonction
élective de Vice-Président pour la recherche de la COMUE-LR, de 2017 à 2019. 

Ma  candidature  s’inscrit  pleinement  dans  la  reforme  electorale  des  CSS  de  l’IRD  qui
souhaite attirer par voie elective des personnels extérieurs à l’IRD.  Un collectif d’unités de l’IRD
(DIADE, IEES, INTERTRYP, IPME, LSTM,   MERIT, MIO, MIVEGEC, PHARMADEV, UVE,
LGDP)  a  suscité  des  candidatures  representatives  de  la  diversite  des  unites  et  du  perimetre
disciplinaire de la CSS2 pour valoriser cette évolution. Ma candidature bénéficie ainsi du soutien de
ce collectif avec les collegues suivants : 

Collége A2     :
Pr Rémi Charrel, Prof.  Aix -Marseille Université - Unité des Virus Emergents (UVE)
Alain Dolla, Dir. de Recherche  - Polytech Luminy Marseille - Institut Mediterranéen d'Océanologie
(MIO)
Nicolas Fabre, Prof. Université P. Sabatier Toulouse 3 - Pharmacochimie et biologie pour le 
développement (PHARMADEV)
Olivier Panaud Prof. Université de Perpignan Via Domitia - Laboratoire Génome et Développement
des Plantes (LGDP)

Collège B2:
David Berthier, CSEPIC CIRAD - Campus int. Baillarguet - Montpellier. Interactions Hôtes 
vecteurs-parasites-environnement dues aux Trypanosomatidés (INTERTRYP)
Hélène Broutin Ch. de Recherches CNRS -Montpellier  Maladies Infectieuses et Vecteurs: 
Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle (MIVEGEC)
Hélène Gaussier, M, de Conf. Polytech Luminy Marseille - Institut Mediterranéen d'Océanologie 
(MIO)
Ndjido Kane, Dir CERAAS - Institut Sénégalais de recherches Agricoles (ISRA) Thiès Sénégal 


