
Candidature CSS1 IRD 
Profession de foi Olivier VANDERHAEGHE 
 
Cher.e.s collègues,  
 
Je voudrais vous présenter en quelques mots les motivations de ma candidature à la Commission 
Scientifique Sectorielle 1 (CSS1) – Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire de 
l’IRD. Je suis actuellement Professeur à l’Université Paul Sabatier et Directeur Adjoint du laboratoire 
Géosciences Environnement Toulouse de l’Observatoire Midi-Pyrénées et mon expertise porte sur la 
croissance et la différenciation des continents en lien avec les processus géologiques (magmatisme-
hydrothermalisme) induisant des transferts de matière et de chaleur avec des applications en termes de 
systèmes minéralisés et de géothermie profonde. Ces défis scientifiques sont au cœur des enjeux 
sociétaux liés à l’exploitation durable des ressources minérales et de la transition énergétique. Je suis 
convaincu que seule une approche globale, interdisciplinaire de ces thématiques et en partenariat Nord-
Sud permettra d’envisager des solutions réfléchies et équilibrées à l’échelle mondiale. Dans ce cadre, 
l’IRD joue un rôle clé d’aide au développement des pays du Sud à travers des partenariats scientifiques 
et de formation. Les CSS font partie des instances de consultation et de réflexion de l’institut et je 
souhaite contribuer à la CSS1 en partageant mon expérience et participer ainsi à la réflexion 
stratégique pour développer les liens entre les thématiques énergie-ressources et impact sur 
l’environnement et la société de l’exploitation des ressources naturelles.  
 
Mon expertise dans les thématiques des transferts géologiques et des ressources minérales et ma 
conviction de l’importance d’une approche globale des enjeux associés se sont construites tout au long 
de mon parcours académique. Dès le début de ma carrière, j’ai pu prendre conscience des enjeux de 
l’exploitation des ressources minérales et de leur impact sociétal et environnemental en tant que 
géologue-VAT entre 1991-1993 au BRGM en Guyane Française impliqué dans un projet de 
cartographie et d’évaluation des ressources en or. J’ai ensuite obtenu un PhD à l’University of 
Minnesota (USA) en 1997 sur la thématique de l’impact de la fusion partielle sur l’effondrement des 
chaines de montagnes que j’ai ensuite abordé par la modélisation numérique thermomécanique lors 
d’un postdoctorat à l’University of Dalhousie (Canada) entre 1997 et 1999.  
 
J’ai été recruté en 1999 en tant que Maitre de Conférences à l’Université de Lorraine à Nancy où j’ai 
développé des projets de recherche financés par l’académie et l’industrie sur les transferts de magmas 
et de fluides lors de l’évolution orogénique et sur leurs impacts en termes de genèse de minéralisations. 
J’ai notamment monté un projet avec des collègues nancéens sur la géologie et les ressources 
minérales des ceintures orogéniques Pan-Africaine autour du noyau cratonique du Congo. Ce projet, 
débuté il y a près de 15 ans, est toujours en cours et a permis de tisser un réseau de collaboration avec 
des chercheurs au Tchad, au Cameroun et en République Centrafricaine. Ce projet a également permis 
de former 8 Docteurs, dont 7 africains, qui ont intégré le système académique de leur pays. J’ai par 
ailleurs été élu Directeur du Département des Géosciences de l’Université de Lorraine et j’ai, à ce titre, 
participé à la refondation du programme de Licence en Sciences de la Terre et Environnement et porté 
la maquette du Master Géosciences, Planètes, Ressources Environnement dont j’ai ensuite été 
responsable. L’objectif était de proposer une formation combinant observation, caractérisation et 
quantification des processus naturels depuis la Terre profonde jusqu’à la zone critique avec pour défis, 
en Licence, d’attirer des étudiants venant à la fois des Sciences Naturelles et de la Physique-Chimie, et 
en Master, de regrouper sous la même bannière, les étudiants de l’Université et les élèves de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Géologie de Nancy. Pendant cette période j’ai également été élu Vice-
Président du CNU en section 35 où j’avais l’ambition de simplifier les procédures de qualification et de 
regrouper les Géosciences en une seule section mais cela n’a pas été couronné de succès.  
 



Après 15 ans de bons et loyaux services à l’Université de Lorraine, j’ai été recruté en tant que 
Professeur à l’Université Paul Sabatier, Toulouse 3, où j’ai participé au montage de la maquette du 
Master Sciences de la Terre, Planètes, Environnement et pris la co-responsabilité du Parcours Terre et 
Géoressources. J’ai également été responsable de l’équipe de recherche Terre Interne Lithosphère puis 
Directeur Adjoint du laboratoire Géosciences Environnement Toulouse (GET) dont l’IRD est une des 
tutelles. Ma mission a été plus particulièrement de suivre les relations entre le laboratoire et la formation 
et notamment de suivre l’intégration dans la politique scientifique du GET des stagiaires de Master et 
les Doctorants (dont un nombre important viennent des pays du Sud). J’ai également poursuivi mes 
aventures africaines en Afrique de l’Ouest dans le cadre du projet Western Africa eXploration Initiative 
(WAXI), financé par un consortium de compagnies minières et impliquant les services géologiques et 
les universités des pays concernés. Les objectifs de WAXI sont d’évaluer le potentiel en ressources 
minérales de l’Afrique de l’Ouest par une synthèse géologique régionale et également de participer à la 
formation des acteurs locaux, formateurs et futurs cadres académiques et industriels de la région. Je 
suis impliqué dans le montage d’un projet similaire intitulé SAXI portant sur le craton des Guyanes. En 
parallèle de cette implication dans ces projets de recherche, j’ai monté un International Research 
Network entre l’Australie et la France et je suis impliqué dans des programmes structurants de l’IRD 
comme le LMI MINERWA, le GDRI LithoSud et dans une moindre mesure le PSIP GEODHE dont les 
objectifs sont de fournir des plateformes de transfert de compétence et d’information entre acteurs 
académiques afin notamment d’élaborer des projets sur les thématiques des transferts géologiques 
intégrant la genèse des ressources minérales et énergétiques et les impacts environnementaux et 
sociétaux de leurs exploitation. Plus récemment, avec quelques collègues et une start-up toulousaine, 
nous nous sommes lancés dans l’évaluation du potentiel pour la géothermie profonde de la croûte 
continentale Varisque formant le socle de l’Europe centrale et occidentale. 
 
Ma candidature s’inscrit donc :  

- dans une vision de la recherche scientifique qui s’intéresse aux questionnements 
fondamentaux ainsi qu’aux applications potentielles par une démarche interdisciplinaire 
combinant observation, caractérisation et quantification des processus naturels;  

- dans une logique d’intégration des Géosciences depuis la Terre profonde jusqu’à la zone 
critique ;  

- dans un souci de prôner un développement s’appuyant sur une exploitation raisonnable et 
équilibrée des ressources naturelles prenant en compte son impact sur l’environnement et la 
société.  

 
C’est ce message que je propose de porter au CSS1 de l’IRD ! 
 
Salutations académiques,  
Olivier Vanderhaeghe. 
 

 


