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Chercheur à l’IRD en biologie végétale, je sollicite votre confiance pour vous représenter 

lors de la prochaine mandature de la CSS2 - Sciences biologiques et médicales.  
Une des particularités de cette commission est de rassembler un large panel de thématiques 

relevant de la biologie végétale, la microbiologie et la santé humaine. La considération de 
l’ensemble de cette diversité, par une reconnaissance mutuelle et une cohabitation constructive 
des différentes disciplines scientifiques, constitue une des forces de notre Institut et de son 
positionnement face aux enjeux scientifiques et sociétaux actuels. Les CSSs se doivent donc 
d’être avant tout un espace de dialogue et d’harmonisation permettant, grâce au partage des 
expériences et des compétences de l’ensemble de leurs membres, d’apprécier l’activité de leurs 
ressortissants et de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique scientifique 
de l’Institut (recrutements, avis consultatifs). Mes différentes expériences de recherche en 
partenariat avec des équipes du Sud, mon implication dans différentes instances d’évaluation 
ou consultatives, et les responsabilités que j’ai exercées (voir mini curriculum vitae ci-dessous) 
constituent un socle solide pour mener avec sérieux et probité les missions confiées aux 
membres des CSS. 

Mon action s’articulera autour de deux lignes directrices, dont la principale sera de 
défendre au mieux les intérêts de chacune et chacun des ressortissants du collège B, notamment 
par la reconnaissance de la diversité de leurs parcours et des contextes, parfois atypiques, dans 
lesquels nous exerçons nos activités. D’autre part, je serai particulièrement attentif à ce que les 
avis et décisions de la commission respectent l’équilibre des différentes sensibilités qui la 
composent.  

Pour mener à bien ce travail, je m’engage à veiller au respect de : la spécificité des missions 
de l’IRD au service d’une recherche pour le développement ; l’indépendance de la 
commission ; la transparence des critères d’appréciation, et ; l’égalité des chances et de 
traitement pour toutes et tous lors des évaluations, des promotions et des concours de 
recrutement. 

Finalement, en accord avec la ligne de conduite établie lors des mandatures précédentes, je 
poursuivrai le dialogue entre ressortissants et membres élus, indispensable à la transparence des 
travaux de la commission et à une meilleure prise en compte des différentes sensibilités et 
attentes concernant l’évaluation et l’évolution des carrières au sein de notre communauté. 

Mini CV – Recrutement en 1997 après un diplôme d’ingénieur agronome (INA-PG), un 
doctorat en Ressources Génétiques et Amélioration des Plantes (Programme Apomixie de 
l’ORSTOM ; CIMMYT, Mexique), et un postdoctorat à l’Institute of Grassland and 
Environmental Research (Pays de Galles). 

Mes activités de recherche ont essentiellement porté sur la biologie de la reproduction chez 
les plantes. Par des approches de génétique et de génomique fonctionnelle, je m’intéresse à la 
caractérisation des bases moléculaires et cellulaires de l’apomixie, un mode de reproduction 
clonale par graines représentant un outil prometteur en amélioration des plantes pour contribuer 
à la sécurité alimentaire des populations du Sud. Ces travaux ont fait l'objet de partenariats, en 
particulier avec différents acteurs du Sud : centres internationaux (ex CIMMYT, Mexique, où 
j’ai été affecté de 1997 à 2004) et institutions de recherche nationales (ex LANGEBIO, 
Mexique ; Univ. Nat. de Rosario, Argentine). Par ailleurs, j’ai assuré la direction/coordination 
de différents projets (ex. Frontier project Apomixis technology for the resource-poor farmers, 
CIMMYT, 1999-03 ; UR090 Biologie et bases moléculaires de l’apomixie, 2001-04 ; 
Consortium public/privé Apomixie ; équipe Régulation Epigénétique et Développement de la 
Graine depuis 2005 ; H2020 MSCA RISE Action 2020-24) et participé à différentes instances 
nationales (ex. GT Biologie Végétale AllEnvi, 2010-15) et de l’IRD (CSS2 2008-11).  


