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Chères et chers collègues, 

Par la présente, je fais acte de candidature à la Commission Scientifique Sectorielle (CSS) 1 : 
Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire. 

J’apprécie et je reconnais l’importance des instances CSS pour le bon fonctionnement de l’IRD. 
Je propose ma participation à la CSS1 avec l’objectif de contribuer à des propositions et des 
ajustements dans la politique scientifique de notre Institut pour mener une recherche dans les 
pays du Sud avec nos partenaires du Sud et du Nord en utilisant efficacement la richesse 
technologique (plateformes d’expérimentations, laboratoires d’analyses, etc.) et scientifique 
(connaissances et compétences techniques des personnels ITs) que nous disposons à l’IRD. 
Les tendances de ces dernières années dans la recherche scientifique ont un impact sur 
l’équilibre des relations entre les chercheurs et les ITs. Les résultats des simulations sur des 
modèles numériques ont été privilégiés par rapport à la caractérisation des milieux et leurs 
fonctionnements par des mesures réelles dans des conditions naturelles. Ceci a amené à la 
disparition certains laboratoires d’analyses, à une baisse de nombre du personnel IT de la 
recherche et à une utilisation insuffisante des ITs dans la réalisation des projets scientifiques. 

Ma participation à la CSS 1 aura pour but ; 

- Engendrer des discussions et des réflexions sur l’amélioration des critères d’évaluation 
des projets de renouvellements des Unités de Recherches avec une meilleure 
participation des personnels IT ; 

- Renforcer l’implication et la visibilité du travail accompli par les ITs dans la réalisation 
des projets scientifiques et/ou dans la formation de nos partenaires ; 

- Faire des propositions pour améliorer la politique de recrutement et d’évaluation des ITs 
à l’IRD pour assurer une évolution constante de leurs carrières au sein des Unités de 
Recherche ; 

- Développer la synergie entre les collègues de la CSS 1. 

Je suis convaincu qu’avec mon expérience professionnelle et mon activité dynamique je pourrai 
contribuer à l’amélioration de la visibilité de l’IRD et de son fonctionnement. 

Je vous rassurer de ma détermination et je présente ci-dessous mon parcours professionnel et 
les domaines de mes compétences. 

Ingénieur-géophysicien, diplômé de l’Université d’Etat d’Erevan, Arménie (1980), j’ai commencé 
à travailler à l’Institut de Géophysique et de Sismologie de l’Académie des Sciences (AS) de la 



 

 

République d’Arménie, où mes activités professionnelles étaient destinées à l'étude des 
mécanismes d’engendrement des précurseurs électromagnétiques de tremblements de terre. 
En 1991, j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'Institut de Physique du Globe de Moscou, AS de 
l'URSS, et j'ai obtenu le grade de Docteur ès Sciences Physiques et Mathématiques. Au cours 
des années il m’a été confié différentes responsabilités et en 1993 j'ai été nommé directeur-
adjoint administratif et chef-géophysicien du Département Nord du Service National de la 
Prévention Sismique d'Arménie (plus de 150 chercheurs, ingénieurs et techniciens). Mon 
activité a couvert pratiquement tous les aspects de la prévision des séismes : recherche sur les 
mécanismes physico-chimiques des précurseurs, création et extension du réseau 
d’observations, développement et mise en œuvre des équipements géophysiques, 
communication avec les scientifiques et avec la population, gestion et administration des 
personnels. 

En 1995 j'ai été accueilli au Département de Géophysique Appliquée de l'Université Paris VI. 
Puis (1997-99), j'ai eu un poste de Professeur invité à l'Ecole Normale Supérieure (ENS). Enfin, 
j'ai participé à plusieurs programmes de recherche avec l'Institut de Physique du Globe de Paris 
(2000-02). Pendant ces année j’ai préparé et en mai 2000, j'ai soutenu ma deuxième thèse de 
doctorat et j’ai obtenu le grade de Docteur de l'Université Paris VI – Spécialité «Mécanique des 
sols – Géophysique». 

En 2002 j’ai réussi le concours d’Ingénieur de Recherche et depuis du mois de septembre j’ai 
été recruté comme IR 2 l’IRD, successivement dans les unités de recherche : UR027 Geovast, 
UR176 Solutions, UMR211 Bioemco. Depuis 2014 je suis dans la structure de l’UMR 242 iEES 
Paris (Institut d'Ecologie et des Sciences de l'Environnement de Paris et je fais partie de 
l’équipe F2ZC (Forçage et Flux dans la Zone Critique) et toujours rattaché au laboratoire de 
Physique de sol du Centre IRD de Bondy. Pour la période 2009 – 11 j’ai été affecté en 
Thaïlande pour 2 ans. Actuellement je suis affecté en Tunisie à l’Institut de Recherche en Génie 
Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) au Laboratoire de Recherches « Valorisation des Eaux Non 
Conventionnelles » (LR VENC) jusqu’au septembre 2021. 

En tant qu’ingénieur de recherche en Géophysique et en Physique des sols dans l’équipe F2ZC 
de l’UMR 242 iEES Paris, l’intérêt scientifique de mon activité professionnelle est étroitement lié 
à la caractérisation spatiale et temporelle des milieux poreux et/ou granulaires, en particulier, à 
l’étude de la variabilité spatiale de la couverture pédologique et des formations géologiques 
superficielles, à l’étude de fonctionnement hydrostructural des sols, ainsi qu’à l’interaction 
physico-chimique de différents constituants (anorganiques et organiques) des sols pendant 
leurs évolutions (pédogénèse, érosion, dégradation, transport, etc.). Les résultats des travaux, 
que je mène sur différents sites expérimentaux et aux laboratoires, sont essentiellement 
destinés à la compréhension du fonctionnement et de la dynamique des systèmes écologiques, 
à l’évaluation de l’impact de différents phénomènes sur l’environnement et sur les ressources 
naturelles. 
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