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Après une thèse en Biochimie et Biophysique à l'université Laval de Québec au Canada en 2002 où j'ai 

travaillé sur le mécanisme de lyse cellulaire d'une bactériocine alimentaire, j'ai fait un post doctorat sur 

l'assemblage viral à l'Université du Colorado à Denver puis à l'Université de Washington à Seattle aux 

Etat-Unis. Je suis devenue Associée de Recherche-Instructeur dans ce laboratoire. J'ai ensuite été 

recrutée au Trinity College de Dublin en Irlande sur une bourse Marie Curie pour travailler sur le 

mécanisme d'action des moteurs moléculaires. En 2010 j'ai été recrutée comme Maître de Conférences 

à l'école d'Ingénieur Polytech' de l'Université d'Aix Marseille dans le département de Biotechnologie où 

je suis impliquée dans le recrutement étudiant (Directrice Adjointe du recrutement) ainsi que dans la 

mise en place d'échanges étudiants à l'international (Chargée de Mission pour les Relations 

Internationales). En tant que MCF j'ai travaillé d'abord dans un laboratoire d'Enzymologie en phase 

hétérogène pour ensuite rejoindre l'équipe de Microbiologie Environnementale et Biotechnologie de 

l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (crée en 2012 au sein du département OCEANS), où je travaille 

avec mes collègues chercheurs de l'IRD sur l'adaptation du vivant aux hautes pressions hydrostatiques. 

Les équipes de recherche du MIO et notamment les chercheurs de l’équipe de microbiologie et de 

biotechnologie, que j’ai rejoint depuis près de 3 ans, collaborent depuis des dizaines d’années avec les 

partenaires du Sud (Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Mexique, Chili…) au travers de différents projets 

sur l’étude et la caractérisation de microorganismes issus d’environnements extrêmes et marins et/ou 

impliqués dans des processus de biodépollution d’effluents agro-industriels ou de production de 

bioénergies. Ce partenariat s’est réalisé au travers des affectations successives des chercheurs IRD au 

Sud et de l’accueil dans nos laboratoires de nombreux étudiants et doctorants en cotutelle. En tant que 

biochimiste, je travaille depuis toujours en interaction étroite avec les microbiologistes qui m'apportent 

une vision plus globale des mécanismes biochimiques me permettant ainsi de faire les allers-retours 

entre les visions microscopiques et macroscopiques du vivant essentiels à la compréhension des 

systèmes complexes. 

Je souhaite m'investir dans la vie scientifique de l’IRD pour aider à l'évaluation et l’évolution des 

thématiques et des carrières des collègues chercheurs et ingénieurs dans un esprit d'ouverture, de 

transparence et d'équité. Etant agent universitaire, je présente ma candidature au sein du collège B2 de 

la CSS2 pour aider en toute neutralité à la vie de l’institut. Ma candidature s’inscrit pleinement dans la 

réforme électorale des CSS de l’IRD qui souhaite attirer par voie élective des personnels extérieurs à 

l’IRD.  Un collectif d’unités de l’IRD (DIADE, IEES, INTERTRYP, IPME, LSTM,  MERIT, MIO, 

MIVEGEC, PHARMADEV, UVE) a suscité des candidatures représentatives de la diversité des unités 

et du périmètre disciplinaire de la CSS2 pour valoriser cette évolution. Ma candidature bénéficie ainsi 

du soutien de ce collectif avec les collègues suivants :  

 

Collège 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 


