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Profession de foi 
 

 

Christian GRENZ DR2 CNRS – Biogéochimiste des sédiments 

Directeur adjoint du MIO 

 
Le domaine de compétence de la CSS1 est le "système terre" et son environnement planétaire 
en interaction avec la biosphère et les sociétés humaines. Par nature interdisciplinaire cette 
commission rassemble une communauté de scientifiques s’intéressant à l’étude des différents 
compartiments du système terre et de leurs interactions. L’Objectif principal des disciplines 
relevant de la commission est de mieux comprendre les processus à l’origine de la variabilité, 
des tendances et des extrêmes climatiques à différentes échelles de temps et d’espaces, des 
aléas et risques naturels jusqu’à l’effet du changement global et anthropique sur les milieux et 
les ressources des régions des Sud. 

 

Ma candidature au titre du collège A2 est largement motivée par une volonté de m’engager 
pleinement dans les actions de la commission qui relèvent de l’évaluation de ces activités, à 
la fois en apportant mes compétences en tant que chercheur spécialiste et reconnu dans mon 
domaine mais également avec une vision transinstitutionnelle et le regard extérieur qui en 
découle. La vocation des UMR multi-tutelles est de favoriser les collaborations inter-
organismes et en particulier pour ce qui est de l’IRD d’attirer des chercheurs d’horizons divers 
vers des problématiques du sud, dans le cadre des missions même de l’Institut. 

Dans ce contexte j’ai eu le privilège à plusieurs reprises de gérer des programmes de 
recherches transdisciplinaires en associant les compétences des agents IRD avec celles 
d’autres organismes sur un même objet d’étude. Il s’agit notamment du Programme National 
en Environnement Côtier – Chantier Nouvelle Calédonie qui a permis en deux projets de 4 ans 
environ d’agréger une communauté d’une centaine de personnes sur une problématique 
d’impact des exploitations minières sur le fonctionnement des Ecosystèmes lagonaires. Une 
démarche identique entreprise au Mexique dans les années 2006 à 2010, période au cours 
de laquelle j’ai obtenu un détachement de 4 ans à l’IRD de Mexico, pour initier un programme 
régional sur une problématique environnementale en zone caraïbe. Cette opportunité s’est 
traduite par des actions de terrains associant des collaborations Nord-Sud mais également le 
développement de liens Sud-Sud notamment entre nos partenaires cubains et mexicains. 
Dans le concret, cela s’est traduit par des actions de formations, des co-tutelles de thèses et 
de développement de projets nouveaux avec la création d’un Observatoire « Cousteau » des 
environnements tropicaux. 

 

Mes fonctions actuelles de directeur adjoint du M.I.O. en marge de ma propre recherche, 
implique une activité amont de développement en direction du Sud avec les créations de JEAI 
et de LMI que le laboratoire a entrepris avec la Tunisie et le Vietnam. Ces différentes facettes, 
en complément d’une immersion au sein de l’IRD en expatriation fin des années 2000, m’ont 
permis de comprendre le fonctionnement de l’Institut et surtout de me familiariser avec les 
contraintes que représentent ces activités qui font partie intégrante des missions de l’IRD. 

 

Dans ce contexte, je propose donc ma candidature pour siéger au sein de la CSS1 de l’IRD 
avec pour but de participer aux évaluations de manière impartiale en gardant des principes de 
neutralité et de transparence tout en tenant compte des spécificités du métier. 

 

Je défendrais plusieurs principes de base au sein de la commission aux différents niveaux 



d’intervention : 

 

1) L’évaluation doit se baser sur l’excellence scientifique dont les critères doivent prendre 
en compte non seulement une métrique comptable mais également d’autres 
paramètres inhérents aux spécificités de missions de l’Institut (enseignement, 
formation, expertise…). 

2) Le recrutement des meilleurs candidats devra également se baser sur les besoins 
locaux en termes de développement des pays partenaires du sud et de l’adéquation 
entre le projet et le laboratoire d’affectation ciblé.  

3) Toute activité de recherche ne peut se concevoir qu’avec l’aide d’un corps d’ingénieurs 
et de techniciens parfaitement formé et surtout motivé. Le lien doit donc être renforcé 
entre ces deux corps de métier et la commission doit pouvoir jouer ce rôle. 

4) La CSS doit pouvoir accompagner le CS de l’IRD dans la définition de sa politique 
scientifique sachant qu’elle représente l’instance la plus proche entre les agents et la 
Direction. 

5) Enfin, la transparence doit primer sur les évaluations de manière à favoriser l’aspect 
constructif des analyses élaborées par la commission. 

 

Présentation résumé du candidat 
 

Christian GRENZ   60 ans, DR2 à l’UMR MIO  

Océanographe, étude des processus biogéochimiques et modélisation des 

Ecosystème, spécialisé dans le domaine côtier. 

 
Fonctions :  Directeur adjoint MIO, Responsable des plateformes 

  Président du Comité d’Evaluation des Navires côtiers, membre de la CNFC 

Anciennement :  Directeur adjoint OSU-COM,  Président du CIRMED 

 

Affectation et exemples d’actions au sein de l’IRD 

 
- Mis à disposition auprès de l’IRD du 1-12-2006 au 30-11-2010 (Notification d’accueil et 

d’affectation au Mexique n°13 746) Universidad Autonoma Metropolitana, Departamento 
de Hidrobiologia, Mexico DF. 

- Formation à la modélisation des écosystèmes Côtiers dans le cadre du « Regional course 
on physical and mathematical tools for the study of marine processes of coastal areas » 
organisé par l’International Centre in Theoretical Physics de Trieste du 26 mai au 3 juin 
2008 à Cienfuegos (Cuba). 

- Séminaire lors de la création de l’Observatoire Cousteau de la Mer et des zones côtières 
(Initiative Franco-Mexicaine) à La Paz (Bahia California Mx) du 22 au 24 juin 2009 :  

- Séminaire organisé par la représentation de l’UE au Mexique (UEMEXCYT) les 22, 23 et 
24 mai 2007 à Merida. Seminario sobre la Cooperation Mexico-Union Europea en 
Investigacion y Desarrollo Tecnologico. J’ai été invité par UEMEXCYT pour partager mon 
expériences dans les modalités de montage et les modes de fonctionnement des 
programmes européens, et animer une table ronde sur l’ENVIRONNEMENT (Mesa de 
trabajo : Medio Ambiente, 32 participants). 

 
Mots clefs :  
Changement global, anthropisation, impacts, Cycles Biogéochimiques et Dynamique des 
Ecosystèmes Marins, Physique, Chimie et Biologie Océanique et côtière 
 

Courriel : christian.grenz@mio.osupytheas.fr 


