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Candidature à la commission scientifique sectorielle CSS 1  

 "Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire" 
 

Professeure à l’Université de Montpellier - UFR de Pharmacie, je conduis mes activités de recherche à l’UMR 

HydroSciences Montpellier. Une de nos préoccupations majeures est l’évolution de la qualité de l’eau au regard des 

pressions anthropiques et climatiques sur la ressource en eau. Ma recherche concerne le devenir des contaminants 

dans les milieux aquatiques avec la problématique de transferts, de répartition entre les compartiments et de 

transformation. Mes enseignements se focalisent également sur les contaminants. Je suis responsable du département 

d’enseignement Environnement Santé Publique et pilote un parcours Contaminants Eau Santé du master en Sciences 

de l’eau. Au niveau institutionnel, je participe à des travaux d’expertise auprès du Haut Conseil de Santé Publique 

et de l’Agence Régionale de Santé Occitanie dans le domaine Environnement-Santé.  

 

Mon investissement dans des responsabilités collectives m’a conduit, depuis 2015, à occuper les fonctions de 

directrice adjointe de HydroSciences Montpellier, UMR avec trois tutelles : IRD, CNRS et Université de 

Montpellier. Déjà sensibilisée aux enjeux scientifiques de l’IRD en tant que chercheur de l’UMR HSM, cette 

fonction a été associée à une meilleure connaissance des missions de l’IRD. J’ai pu apprécier les outils de 

coordination scientifique avec des partenaires des pays du Sud et prendre en considération les spécificités des 

activités de mes collègues IRD.   

 

C’est forte de cette expérience scientifique et humaine que je candidate aujourd’hui aux fonctions de membre de la 

commission scientifique sectorielle CSS1. Les missions de cette instance sont multiples : de l’évaluation des 

personnels et à la réflexion sur la politique scientifique de l’Institut dans son domaine de compétence. 

 

Si je candidate pour être membre de cette commission, c’est, entre autre, pour être attentive à ce que le suivi des 

personnels IRD prenne en considération les différents forçages à l’œuvre dans le contexte actuel de la recherche et 

de l’enseignement supérieur. Cela implique de considérer les différents enjeux de leurs missions de développement, 

de la recherche et la formation avec nos partenaires actuels et à venir des pays des zones tropicales et 

méditerranéennes au service d’un développement soutenable. Dans une période de fortes évolutions des contextes 

géopolitiques et sanitaires, il me paraît essentiel d’identifier les freins, dus à ces évolutions, à la réalisation des 

missions confiées à ces agents et d’être attentif aux équilibres entre valorisation scientifique, formation et transfert 

de compétences vers la société. Dans l’analyse des autres outils de la politique scientifique (recrutement, accueils ...), 

il me paraît souhaitable d’analyser les propositions en terme d’équilibre entre renforcement et développement de 

nouvelles compétences et/partenariats pour répondre aux défis d’une science qui se veut interdisciplinaire et 

citoyenne. 

 

J’apporterai les éléments de mon domaine de compétence au large éventail des champs disciplinaires de la CSS1. 

Avec ces compétences complémentaires, la CSS 1 apparaît comme un lieu propice à la réflexion, entre autre, du 

renforcement des dispositifs de la recherche au Sud, en France, en Europe comme les Observatoires des Sciences 

de l’Univers et à l’international (GIEC). 

 

Je tiens également à être attentive à la promotion de l’égalité femme /homme notamment dans le suivi de carrière et 

à la politique de l’IRD dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap.  

 

L’élection des nouveaux membres des commissions scientifiques sectorielles coïncide avec la nomination d’une 

nouvelle présidente-directrice générale Valérie Verdier. Les membres des commissions auront un rôle stratégique 

dans la mise en place de la politique scientifique et des prospectives initiées.  

 

Je tiens aussi à partager avec vous le fait que la participation à ces instances d’évaluation et de réflexion scientifique 

nous concerne tous. C’est pourquoi dans une vision prospective, une dynamique de renouvellement de ces instances 

me paraît essentiel afin d’assurer une respiration fort nécessaire à la vie de ces commissions.  

  

 


