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PROFESSION DE FOI  

L’adaptation aux changements climatiques en cours est le plus grand défi de notre siècle. C’est un enjeu sociétal qui 

réclame de mettre en œuvre des mesures urgentes d'adaptation et d'atténuer les effets néfastes du réchauffement 

global notamment sur les populations des pays du Sud qui sont parmi les plus exposés à court terme. C'est pourquoi 

le dernier rapport spécial de 2019 du GIEC met l’accent sur la nécessité d'un développement compatible avec le 

réchauffement climatique (« Climate-Compatible Development ») car les évolutions en cours à présent font de ce 

principe une nécessité pour les modèles de développement à venir.   

L’IRD, en tant qu’acteur clef de la recherche internationale, bien implanté dans les communautés scientifiques du Sud, 

a vocation à promouvoir cette évolution du modèle de développement. Pour relever le défi, l’Institut s’appuie déjà sur 

son réseau de collaborations au sein des pays du Sud, capital intellectuel inestimable, qui lui permet d’orienter par la 

production et la diffusion de savoir les pratiques pour une gestion durable des ressources et faire face aux aléas 

climatiques. Son autre atout est sa capacité à fédérer une large communauté scientifique autour de projets 

multidisciplinaires novateurs, ceci malgré le contexte de financement de la recherche de plus en plus compétitif 

imposé par l’internationalisation des appels d’offres et les politiques de mutualisation des ressources que nous avons 

connues ces dernières décennies. Alors que ce contexte expose les laboratoires au risque de se transformer en 

bureaux d’étude, l’IRD dispose de plusieurs leviers pour maintenir sa dynamique. Parmi eux, celui du recrutement des 

nouvelles générations de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens est particulièrement efficace. Il permet aux 

laboratoires de maintenir leur capacité à développer des projets de recherche fondamentale, tout en s’adaptant aux 

nouveaux enjeux scientifiques et de développement.  

C’est dans cet esprit que j’envisage mon rôle au sein de la Commission Scientifique Sectorielle 1 « Sciences physiques 

et chimiques de l’environnement planétaire ». Ma volonté d’engagement dans la CSS1 s’appuie sur la conviction que la 

recherche d’excellence en partenariat avec les pays du Sud est le vecteur de l’innovation scientifique et sociale 

nécessaire à la transition écologique attendue. Elle répond aussi aux mutations que doit opérer l’Institut ; car non 

seulement les modèles de développement sont à repenser mais les communautés scientifiques des pays du Sud 

deviennent plus qualifiées et expriment aujourd’hui de nouvelles exigences, et ceci redéfinit les contours de la 

collaboration internationale et ses modalités. 

Aussi proposerai-je d’apporter cette sensibilité au sein de la CSS1 dans les processus d’évaluation de la carrière des 

chercheurs, des programmes et des équipes pluri-institutionnelles, ainsi que dans les recrutements. Promouvoir une 

recherche scientifique transdisciplinaire, intègre et responsable, orientée vers la production de connaissances 

fondamentales qui sont les conditions de l’innovation dans le cadre d'un partenariat équilibré avec les pays du Sud. 

J’aurai aussi à cœur de défendre une politique de l’emploi qui se hisse à la hauteur du défi climatique. 

 

Je veillerai avec mes collègues de la CSS1 à ce que l’ensemble des critères de l’évaluation déterminés par les missions 

de l’Institut, à savoir la qualité de la recherche, de la coopération, de l’expertise, de la valorisation et de la formation 

au Sud, soit pris en compte lors des concours de recrutement, et m’assurerai des bonnes pratiques, notamment celles 

qui évitent toute situation de conflit d’intérêt et qui garantissent l’adéquation des recommandations de la CSS1 avec 

les demandes sociétales du Sud et les grands programmes internationaux. 
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BIOGRAPHIE 

Mes domaines de recherche actuels incluent la variabilité du climat tropical, le changement climatique et 
son rôle sur la circulation océanique et les écosystèmes marins, et le développement de modèles couplés 

biogéochimiques régionaux. Océanographe physicien de formation, j’ai contribué au début de ma carrière à 
la compréhension de la dynamique du climat du Pacifique tropical (El Niño), et mon travail a 

progressivement évolué vers des problématiques plus régionales et multidisciplinaires, en particulier en lien 
avec l’étude des systèmes de circulation dit de Bord Est, c'est-à-dire les régions océaniques le long des 

côtes ouest des continents. Au cours des 20 dernières années, j'ai été en particulier impliqué dans plusieurs 
projets dédiés à l'étude du système de Humboldt (côtes Pérou / Chili) et traitant des interactions océan-

atmosphère et du forçage physique des zones dites de minimum d'oxygène, lesquelles sont impliquées dans 

le cycle des gaz à effet de serre et forment une barrière de respiration pour les organismes marins. J'ai été 
membre du comité scientifique de programme CLIVAR (2015-2019), l'un des piliers du Programme mondial 

de recherche sur le climat (WCRP), et je suis actuellement membre d’un groupe de travail SCOR (Scientific 
Committee on Oceanic Research) sur la dynamique des systèmes de Bord Est et co-chair de la « Task 

Team » Pacifique Est du programme TPOS2020 qui coordonne l’évolution du réseau d’observation dans le 
Pacifique tropical. 

 

PARCOURS ET MOBILITÉ 

2018-présent:   LEGOS (Toulouse, France) 

2016-2018:   CEAZA (Center for Advanced Studies in Arid Zones, La Serena, Chili) 

2012-2015:   LEGOS (Toulouse, France) 

2008-2011:   IGP (Institut Géophysique du Pérou, Lima) 

2006-2007:   IMARPE (Institut de la Mer, Lima, Pérou) 

2004-2006:   LEGOS (Toulouse, France) 

2002-2004:   IRD-Nouméa (Nouvelle Calédonie) 

1999-2001:   LEGOS (Toulouse, France) 

 

RESPONSABILITÉS ET SERVICES A LA COMMUNAUTÉ CES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

        

- Reviewer pour la contribution du Groupe de travail I (WGI) du sixième rapport d'évaluation (AR6) du 

GIEC (2020) 

- Membre du Comité Scientifique («mesa océanos») de la COP25 (2019-2020) 

- Co-chair de la « Task Team » Pacifique Est du programme TPOS2020 (2019-présent) 

- Membre du groupe de travail SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) sur les systèmes de 

courants de Bord Est (2018-2021) 

- Responsable de l'équipe SYSCO2 (Coupled Complex Systems) du LEGOS (2015-2019) 

- Membre du comité scientifique du programme international CLIVAR (CLImate VARiability) (2015-

2019) 

- Représentant du CS CLIVAR au sein du conseil du réseau Future Earth sur les Océans (Ocean 

Knowledge-Action Network) (2017-2019) 

- Membre de la commission Système Terre : Enveloppes superficielles (Section 19) du Comité National 

du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (2016-2018) 

- Membre de la « Task Team » Pacifique Est du programme TPOS2020 (2015-2018) 

- Secrétaire scientifique du bureau de la division «Deep Seas & Climate» de l'EGU (2014-2017)  


