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Virologue et biologiste moléculaire, j’ai été recruté à l’IRD en 1989, en tant que chercheur 

spécialisé dans la lutte biologique par virus entomopathogènes. Depuis plus d’une dizaine 

d’années, ma thématique de recherche porte sur les interactions tri-trophiques plante-virus-

vecteur. Je m’intéresse en particulier à la vection des phytovirus par les insectes ainsi qu’aux 

mécanismes développés par les virus pour contourner certaines défenses de la plante 

(suppression du silencing).  

Ma connaissance du Sud et du travail en collaboration s’est construite au cours de nombreuses 

années d’expatriation dans diverses zones géographiques en partenariat étroit avec différents 

types d’institutions (Cairo University/Egypte, International Potato Center/Pérou, 

CSIRO/Australie, Pontificia Universidad del Ecuador/Equateur). 

 Je présente ma candidature au collège B1 de la CSS2 afin de représenter et défendre des intérêts 

des CR au sein de cette commission. L’expérience acquise en tant que membre élu de la CSS2 

de 2004 à 2008 me permettra d’assumer plus efficacement cette mission. Dans ce cadre-là, il 

s’agira en particulier de s’assurer que les membres extérieurs prennent bien en compte les 

spécificités et missions de l’IRD (recherche et production scientifique mais aussi formation et 

encadrement, contribution au renforcement des équipes de recherche au Sud, transferts des 

résultats aux institutions locales, organisation d’événements scientifiques au Sud, participations 

et responsabilités diverses, tout cela en considérant le contexte dans lequel sont conduits ces 

travaux) et les intègrent dans les modalités de recrutements et d’évaluations des chercheurs et 

des UMR. Je m’assurerai de plus que les spécificités des composantes « Santé » et « Plantes » 

soient équitablement prises en compte lors des processus d’évaluation. Je défendrai une 

véritable implication de la CSS dans la stratégie de recrutement qui doit être basée sur une 

élaboration des profils de poste en adéquation avec les priorités de l’IRD et les besoins des 

unités. En outre, je soutiendrai, dans la mesure de l’influence des CSS sur la gouvernance, la 

demande d’une augmentation des postes de CR mis à l’avancement afin de permettre une 

promotion régulière des personnels.  

Lors des évaluations des UMR, je veillerai à ce que soient pris en compte les différents types 

d’actions menés par l’unité vers les pays du Sud. Dans cette optique, je m’attacherai en 

particulier à rappeler au sein de la CSS2 l’importance des travaux qui s’inscrivent dans le cadre 

de la politique scientifique de l’IRD en lien avec les objectifs de Développement Durable, 

notamment au travers de l’évaluation des LMI et JEAI. 

Du fait de mon parcours personnel, je saurai appréhender la diversité des trajectoires et des 

carrières et prendre en compte les contextes dans lesquels les travaux sont conduits que ce soit 

en métropole ou au sud. Je serai également attentif aux agents qui souhaiteraient ou se verraient 

contraints de réorienter leur carrière. Sur ces bases, et dans le cadre du dialogue avec les autres 

membres de la commission, j’interviendrai pour que la juste évaluation des différentes 

trajectoires professionnelles soit assurée.  

 

 

 


