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Candidat à la commission scientifique sectorielle n°1 "Sciences physiques et chimiques 
de l’environnement planétaire” de l’IRD, Collège B2

	 


	 L'élection des membres de la commission scientifique sectorielle n°1 (CSS1) 
intitulée "Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire" de l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) est une étape clé dans la définition de la 
politique de l’Institut pour les années à venir. Cette élection est un enjeu majeur pour les 
communautés scientifiques françaises impliquées dans des recherches dans les régions 
du Sud. La situation actuelle dans laquelle se trouve notre Planète est alarmante. Que ce 
soit en lien avec les changements climatiques, l’impact humain sur la biodiversité, la 
prévention des aléas et risques naturels, ou l’accès aux ressources pour les plus 
démunis, je crois que l’IRD a un rôle important à jouer par ses recherches dans le 
développement de solutions qui auront un impact sur nos sociétés et l’avenir de la Terre, 
ainsi que dans la transmission de  savoirs auprès des régions du Sud.


	 Aujourd’hui, je me porte candidat à un siège dans cette commission, au sein du 
Collège B2, car je crois pouvoir contribuer positivement au futur de l’Institut et de ses 
chercheurs en apportant mon expérience et en prônant la plus grande transparence ainsi 
qu’une meilleure communication entre nos institutions. 

	 

	 Je me définis comme un géologue tectonicien avec un goût développé pour les 
méthodes quantitatives, alliant approches de terrain et modélisation numérique. Après dix 
années à l’étranger (Australie et Norvège), je suis depuis 2017 maître de conférences à 
l’Université Côte d’Azur et rattaché à l’UMR Géoazur où j’assure la responsabilité de 
l’équipe GéoMat. Mes compétences et intérêts scientifiques m’ont amené à publier dans 
des domaines variés allant de la géodynamique des orogènes anciens à l’étude 
structurale et pétro-géochimique de gisements métallifères, en passant par l’évolution 
géomorphologique des marges passives, l’histoire de déglaciation du continent 
Antarctique et le développement de standards pour l’échange de données géologiques.


	 

	 En tant que candidat au sein du collège B2, je m’engage à :


• Promouvoir une communication transparente entre les chercheurs répartis au sein des 
différentes Unités de rattachement et l’Institut via la CSS1 afin de servir l’intérêt 
général.


• Contribuer au recrutement équitable de nouveaux chercheurs dont les activités de 
recherche spécialisées et/ou pluridisciplinaires démontrent un ancrage fort avec les 
régions du Sud. 


• Mettre mon expertise de naturaliste et modélisateur au service de la communauté afin 
d’évaluer objectivement les personnels et activités scientifiques de l’Institut rattachés 
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à la CSS1 dans leurs domaines de compétences touchant très largement au “système 
Terre”. 


• Prendre en compte, pour la reconnaissance de leur activité de chercheur, tous les 
éléments de l’activité de recherche et de valorisation des travaux.


• Valoriser les activités pédagogiques, la communication, les collaborations avec les 
régions du Sud ainsi que toutes les actions de développement durable.


• Contribuer à la réflexion du Conseil Scientifique sur la politique scientifique de 
l’Institut.


	 En attendant l’apaisement de cette période de crise sanitaire mondiale, je souhaite 
à toutes et tous beaucoup de courage et de compassion. Prenez soin de vous et de vos 
proches.


Bien cordialement,

Guillaume Duclaux


Fait à Le Bar Sur Loup, le 24/04/2020
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