
Elections au Collège B2 de la Commission Scientifique Sectorielle 1 

« Sciences physiques et chimiques de l'environnement planétaire » 

La CSS1 rassemble diverses communautés scientifiques s’intéressant au « système terre » et 
son environnement jusqu’aux frontières de la biosphère. Les membres de la commission doivent 
représenter au mieux la grande diversité de disciplines concernées. Par ma candidature je souhaite 
représenter l’interface entre l’environnement physique et le monde vivant.  

J’ai obtenu ma thèse en Ecologie Microbienne en 2004 à Lyon, puis j’ai réalisé quatre post docs 
(dont deux en Angleterre) avant d’être recrutée Maitre de Conférences au laboratoire HydroSciences 
Montpellier en 2011. Mes activités de recherche actuelles et passées portent sur le rôle des micro-
organismes dans le fonctionnement des écosystèmes et se situent aux interfaces entre Sciences de la 
Terre et Sciences de la Vie. Mon parcours professionnel, caractérisé par une mobilité thématique et 
géographique, m’a permis d’acquérir une expérience sur différents compartiments du « système 
terre » : le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. 

Mes problématiques de recherche actuelles sont liées à gestion de la ressource en eau, d’un 
point de vue qualitatif et quantitatif. Je m’intéresse aux processus biogéochimiques qui contrôlent le 
devenir des métaux et métalloïdes dans l’hydrosphère. Un autre volet de mes travaux porte sur 
l’utilisation de la biodiversité microbienne comme outil de traçage des flux d’eaux souterraines pour 
améliorer notre compréhension du fonctionnement d’hydrosystèmes souterrains complexes 
(karstiques, thermaux…). Ces travaux transdisciplinaires ne sont possibles que grâce à une très étroite 
collaboration avec des géochimistes, géologues et hydro(géo)logues. Mes activités d’enseignement 
balayent de vastes champs thématiques : écologie microbienne, biogéochimie, qualité de l’eau, impact 
des activités anthropiques sur l’environnement, réhabilitation des sites pollués, valorisation et 
rédaction scientifique…. Je suis co-responsable du parcours de Master 1 Hydrologie-Risque-
Environnement (qui accueille des étudiants du Sud chaque année) et chargée de mission Alternance 
au sein du département d’enseignement Terre-Eau-Environnement. 

J’ai eu plusieurs occasions de travailler sur des problématiques de recherche de l’IRD et de 
réaliser des missions au Sud (Nouvelle Calédonie, Sénégal, Maroc…). Sensible aux missions de l’IRD, je 
suis convaincue que les enjeux du développement ne sont pas des enjeux disciplinaires mais qu’ils 
nécessitent au contraire une approche scientifique intégrée, transdisciplinaire. Je crois aussi que la 
formation et le transfert de compétences sont indispensables pour répondre efficacement aux 
objectifs du développement.   

  Je propose de mettre mon expérience de formation et de recherches transdisciplinaires au 
service des différentes missions qui sont confiées à la CSS1. 

• Recrutement. Les CSS jouent un rôle fondamental dans le processus du recrutement qui se 
doit d’être particulièrement irréprochable dans un contexte de rareté des postes. Ces 
recrutements doivent fournir les compétences nécessaires pour renforcer les axes de 
recherche des équipes. Ils ne doivent pas pour autant faire obstacle à l’émergence de thèmes 
de recherche novateurs, qui sont nécessaires à une bonne dynamique de la recherche.  
 

• Evaluation. La recherche pour le développement implique de concilier des critères 
d'excellence scientifique avec les spécificités d’une recherche au Sud. L’évaluation des agents 
doit prendre en compte l'ensemble de leurs missions : leurs activités de recherche au Sud, la 
formation et le transfert de compétences aux étudiants et jeunes chercheurs du Sud, et les 
activités d'expertise. De plus, la fonction publique se doit d’être exemplaire et de veiller au 



respect du principe de la parité, en faisant reculer les inégalités de carrières entre les hommes 
et les femmes. 
 

 

• Prospective scientifique. L’exercice de prospective est indispensable pour déterminer les 

thématiques à renforcer ou à développer notamment par le biais de recrutements et 

d’affectations. Les CSS ont un rôle consultatif dans l’élaboration des orientations scientifiques 

de l’IRD. Elles doivent être les garantes d’une politique basée sur l’objectivité et l’équitabilité, 

avec des fondements scientifiques solides.  

 

C'est sur la base de ces éléments que je souhaite, si je suis élue, mener mon mandat au sein de 

la CSS1. 

 

Marina Héry (43 ans), Maitre de Conférences (section CNU 36) au laboratoire HydroSciences 
Montpellier. 

 


