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Profession de foi  

Présentée par Monsieur Oleg MEDIANNIKOV, Directeur de Recherche IRD 

 

 

Oleg Mediannikov, DR IRD, HDR, UMR 258 - MEPHI 

 

Chers collègues, 

 

Je propose ma candidature, en tant que chercheur dans l'unité Microbes Evolution Phylogénie 

et Infections: MEPHI D-258 mais aussi infectiologue, responsable de la plate-forme de culture des 

microorganismes fastidieux à l'IHU Méditerranée Infection. Je suis titulaire d’un doctorat en 
Epidémiologie et Maladies Infectieuses réalisé à l’Institut Gamaleya de Moscou. 

Actuellement affecté dans une unité IRD de Marseille, je développe avec mon équipe et en 

partenariat avec d'autres unités de nombreux projets dans la lutte contre les maladies infectieuses et 

tropicales émergentes. J'ai pu tout au long de mon parcours acquérir une expérience en affectation 
auSud, avec quatre ans d'affectation dans l'équipe IRD URMITE au Sénégal.  

Je suis co-auteur de plus de 200 publications dans les revues internationales, dont la plupart 

(>140) sont réalisées en collaboration avec les collègues de pays du Sud. Dans le cadre de ces 

travaux, j’ai encadré ou co-encadré de nombreux étudiants en thèse ou en Master 2: 20 thèses de 
science (18 ressortissants de pays du Sud) et 15 stages de M2. 

 

Mon engagement  

 

Je m'engage à vous représenter en toute objectivité, en tenant compte des multiples 
disciplines des chercheurs de la CSS2.  

Je m'engage à rendre des évaluations sur la base des multiples compétences des chercheurs 

de l’Institut : la production scientifique, la capacité à monter des projets et à les gérer, la capacité à 
travailler en partenariat, la participation à l’enseignement et à l’encadrement.  

Parce que j’ai consacré une grande partie de mon activité de recherche aux zoonoses et 

maladies tropicales en santé humaine, j’accorderai une importance particulière aux approches de 

type OneHealth mêlant les disciplines en santé humaine et en sciences du vivant, indispensables 

pour répondre aux grands défis sanitaires au Nord comme au Sud. 

J'accorderai une importance toute particulière à l’utilisation de compétences en faveur des 

Suds, car je suis personnellement attaché à cette spécificité de l'institut de Recherche et de 

Développement, que j'essaie chaque jour d'honorer en encadrant des étudiants issus des pays du 
Sud, en co-encadrant, entre autres, des doctorants de Dakar et de l'université UCAD. 

 

Plus spécifiquement, je m'engagerai: 

• Pour le co-encadrement d’étudiants du Sud : chaque thésard du Sud préparant sa thèse au 

Nord doit avoir un co-directeur au Nord et un co-directeur au Sud ;  

• Pour la valorisation équitable des retombées scientifiques des travaux réalisés en partenariat 
: les PI du sud doivent pouvoir signer dans les 2 premiers ou 2 derniers auteurs des articles.  

• Pour la qualité en recherche qui est sensée d'être effectuée pour des raisons à la fois 

scientifiques, économiques et financières et, du fait de l'impact humain, social et environnemental, 
désormais majeur, de la recherche scientifique. 

 

 


