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Jérôme Demarty,  

Né le 07 Aout 1972 à Toulouse (France) 
CRCN IRD depuis 2008 
UMR 5569 HydroSciences Montpellier (http://www.hydrosciences.org) 
 
Principaux thèmes de recherche 

Ecohydrologie des milieux semi-arides : interactions sol-plante-atmosphère ; couplage 
des cycles de l’énergie, de l’eau et du carbone ; mesures et suivis des flux de surface ; 
expertise en modélisation des processus de surface  

Télédétection des surfaces continentales : interactions rayonnement énergétique et 
propriétés des surfaces ; élaboration de produits régionaux en Afrique de l’Ouest, 
notamment d’évapotranspiration ; apports des données de télédétection pour la 
modélisation de surface, notamment par techniques d’assimilation  
 
Implications 
UMR HydroSciences Montpellier : Président du conseil stratégique et scientifique ; co-
porteur de la thématique transverse « Fonctionnement éco-hydro(géo)logique de le 
Zone Critique » (~40 agents, 60% IRD)  

Observatoires des sciences de l’environnement : Membre du comité de direction et 
responsable de site (Sud-Ouest Niger) pour le Service National d’Observations (SNO) 
AMMA CATCH en Afrique de l’Ouest ; contribution en région méditerranéenne au SNO 
KARST (France) ; membre du comité de pilotage de l’infrastructure de recherche OZCAR   

Télédétection : Membre du centre d’expertise scientifique « Evapotranspiration » du 
pôle THEIA ; membre du groupe de préparation de la mission spatiale TRISHNA au CNES 

Divers : Chargé d’enseignements (~25h/an) ; participation au montage d’écoles de 
terrain au Sud ; auteur et co-auteur de 40 articles indexés WoS 
 
Profession de foi 
J’ai été recruté à l’IRD en novembre 2008 sur un poste profilé « Modélisateur des 
écohydrosystèmes » ; problématique dans laquelle je suis spécialisé depuis ma 
formation doctorale. Avant cela, j’avais travaillé dix années en tant que contractuel de 
la recherche publique dans le cadre de projets internationaux et eu l’occasion de 
séjourner dans de nombreuses UMRs rattachées aux autres instituts de recherche. Au 
moment de mon recrutement, je n’avais donc aucune expérience ni à l’IRD, ni au Sud. 
Et pourtant on m’a donné ma chance.  
 
Cette chance se traduit à ce jour par onze intenses et passionnantes années à 
m’impliquer au jour le jour dans mes thématiques de recherche et dans le 
fonctionnement d’un observatoire en Afrique de l’Ouest. J’interviens à ce titre dans la 
coordination, la collecte et la valorisation d’observations de la composante du SNO 
AMMA CATCH localisée au Sahel agropastoral (Sud-Ouest Niger), dans un contexte 
géopolitique et sécuritaire particulièrement contraint. J’y ai acquis la conviction que les 
spécificités de l’IRD sont uniques, qu’il nous faut à la fois les protéger et les partager, et 
que notre mission au service de nos partenaires au Sud reste des plus nobles. Je reste 
persuadé que chacun ayant l’occasion de travailler sur le terrain et/ou en délégation, de 
mener des enquêtes, de collecter des échantillons ou d’acquérir en continu des 
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observations mesure tout autant que moi ce sentiment. Les connaissances engrangées 
en retour restent uniques et confèrent un haut degré de reconnaissance à tous les 
partenaires et à toute la sphère IRD, de la part de la communauté internationale. Mais 
chacun de nous mesure aussi surement l’énergie et le soutien que cela exige, et il 
apparait donc indispensable d’œuvrer au maintien de nos garanties de travail afin que 
l’institut reste un acteur majeur du paysage de la recherche.   
 
Dans un monde ayant fortement tendance à se recroqueviller sur lui-même, il 
m’apparait d’autant plus vital de veiller à défendre cette ligne d’une recherche, de 
qualité et toujours axée sur les besoins des partenaires. Cette recherche se doit d’avoir 
vocation finalisée, uniquement quand elle se doit, afin de rester indépendante et libre 
dans sa créativité. L’évolution de l’institut sera assurément un enjeu majeur des 
discussions ces prochaines années, notamment en cas de rapprochement avec d’autres 
instituts de recherche. Il sera aussi du devoir des commissions de veiller à ce que i) cet 
éventuel rapprochement s’opère dans un sens favorable à l’institut, ii) la 
pluridisciplinarité reste une spécificité forte de l’institut, imposant un certain respect 
des équilibres disciplinaires, et iii) l’interdisciplinarité soit construite sur des orientations 
stratégiques claires et pertinentes. Bien évidemment, il me semble aussi indispensable 
de veiller à ce que les recrutements restent orientés sur la qualité scientifique des 
candidats, ainsi que sur leur sensibilité et leur détermination à travailler au Sud et pour 
le Sud. Je n’oublierai toutefois pas la chance qui me fut offerte lors de mon recrutement 
de pouvoir intégrer l’institut sans expérience préalable, tant les exigences envers les 
chercheurs en devenir sont fortes et la vie est un concours de circonstances.  
 
Ce dernier point n’est pas indépendant du sentiment que je me fais des valeurs 
humaines qui, dans une société où la nuance s’efface et la stigmatisation se banalise, 
sont de moins en moins reconnues. Ces valeurs sont plus difficiles à appréhender par les 
commissions scientifiques, mais j’ai l’intime conviction qu’elles concourent tout autant 
que la science, à la force et à la richesse de l’institut. Le critère scientifique, bien que 
central dans le processus d’évaluation, ne peut être perçu comme un critère absolu. Non 
seulement la production scientifique se doit d’être nuancée, tant dans sa quantité que 
sa qualité, mais elle doit être remise en perspectives des disciplines et au fait que le 
partenariat engendre aussi ses propres disparités. C’est d’autant plus vrai dans des 
conditions budgétaires serrées et/ou ciblées, que dans un système où la compétition est 
mise en exergue comme un moyen de stimulation alors qu’elle peut s’avérer 
contreproductive à tout niveau d’organisation collective. A côté de l’indispensable 
qualité scientifique, l’évaluation se doit donc de prendre en compte des dimensions 
humaines liées à la complexité de nos métiers et de nos parcours. Ainsi, l’investissement 
dans des collectifs quels qu’ils soient, les activités pédagogiques, de transmission et de 
partage des connaissances, dans la sphère académique ou dans la société civile, restent 
à mes yeux indispensables. Sur tous ces points, non sans conséquence dans les 
processus d’évaluation, d’avancement de carrières ou les concours de recrutement, je 
m’engage à veiller particulièrement à : i) établir des compromis entre ces différents 
critères ; ii) prendre en compte la dimension humaine et la trajectoire personnelle des 
individus ; iii) faire en sorte que les logiques de compétition strictes ne soient pas de mises 

et contreproductives au fonctionnement du système.  
 

Dans l’espoir d’avoir su trouver les mots pour vous convaincre ou, tout simplement de 

pouvoir vous rencontrer à l’occasion d’une quelconque manifestation. 
 

Bien cordialement 


