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Anne Desnues 

 38 ans, AI IRD, chimiste  US 191 IMAGO, Nouvelle-Calédonie 
 
 

Parcours :  
Après un cursus universitaire spécialisé en océanographie et en chimie, j’ai effectué 

pendant 2 ans, un volontariat civil international au centre IRD de Dakar au Sénégal. J’ai 
ensuite eu une succession de CDD pendant 9 ans sous trois tutelles différentes (université 
Aix-Marseille II, CNRS et IRD) dans différents laboratoires (UMR 235 MIO et US 191 IMAGO). 
J’ai été recruté à l’IRD en décembre 2017 en tant qu’assistante ingénieure en analyse 
chimique au sein de l’US IMAGO. Je suis actuellement affectée au centre IRD de Nouméa, 
au LAMA (LAboratoire des Moyens analytiques) où je réalise des analyses physico-
chimiques et des développements méthodologiques pour les équipes de l’IRD et leurs 
partenaires. 

 
Activités au Sud :  

Expatriation au Sénégal et affectation en Nouvelle-Calédonie :  
- nombreuses missions de terrain (différentes régions du Sénégal, lagon de 

Nouvelle-Calédonie, Îles Chesterfield, Îles Marquises …) 
- mission de formation technique aux Îles Cook. 
- appui technique quotidien auprès des  partenaires locaux. 
 

Motivations : 
Au travers de mon implication dans la CSS, je souhaite mettre mon expérience au 

service de la défense des valeurs de la recherche au Sud et pour les Suds, y compris dans 
les Outre-mer qui sont des bases solides pour accompagner la construction d’une 
communauté scientifique pluridisciplinaire avec les partenaires locaux et renforcer l’accès 
à la formation à la recherche. 

Je souhaite également promouvoir l’égalité femmes-hommes au sein de l’Institut. 
Malgré des avancées ces dernières années, il reste des progrès à accomplir, notamment 
dans l’accès des femmes aux responsabilités ou la lutte contre les stéréotypes pour lever 
les freins au partage entre femmes et hommes dans les exercices de décision et de 
direction. 

Je souhaite également défendre l’apport des ingénieurs et techniciens dans la 
production des chercheurs. En effet, les multiples savoirs et savoir-faire des personnels 
techniques me paraissent essentiel à tous les niveaux de responsabilités. 

Enfin, dans la réflexion sur les activités scientifiques de l’institut, il me parait 
important de discuter des conditions de travail. Travaillant en laboratoire et étant 
assistante de prévention, je suis sensibilisée au risque chimique mais également à l’hygiène 
et sécurité au sens plus large. 
 


