
Election	CSS1	2020	–	collège	C	
	
Candidat	:	
- Julien	Carcaillet	:	IR1	CNRS	-ISTerre,	Grenoble		

julien.carcaillet@univ-grenoble-alpes.fr	
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Risques	naturels,	Erosion,	Tectonique	
	

Depuis	 2008,	 je	 suis	 Ingénieur	 de	 Recherche	 au	 CNRS	 et	 spécialiste	 des	méthodes	 de	
datation	des	périodes	récentes	(<	1	Ma).	Après	avoir	préparé	ma	thèse	de	Doctorat	(2003)	
au	 CEREGE	 (UMR7330-161)	 puis	 enseigné	 en	 tant	 qu’ATER,	 j’ai	 rejoint	 ISTerre	 (UMR	
5275	UR	219)	 pour	 un	post	 doctorat	 (2005-2007).	 Au	 terme	de	 ce	 contrat,	 j’ai	 été	 IR	
contractuel	(1	an)	et	lauréat	au	concours	d’Ingénieur	de	Recherche	CNRS	en	2008.	
Mon	spectre	de	compétence	est	multiple	:	

- Technique.	Je	suis	responsable	de	la	plateforme	GeoThermoChronologie	à	ISTerre	
(4	itas,	1	Mcf,	2	CR	-CNRS/IRD).	Cette	plateforme	met	à	disposition	des	moyens	
humains	et	techniques	pour	la	préparation	d’échantillons	(broyage/tamisage,	tri	
des	minéraux)	mais	 aussi	 la	 datation	 d’échantillons	 (nucléides	 cosmogéniques,	
traces	de	fission,	luminescence).	Je	participe	à	la	politique	scientifique	en	lien	avec	
les	développements	theniques,	assure	les	demandes	de	financement	et	l’arbitrage	
des	 devis	 pour	 l’achat	 d’équipements	 semi-lourds	 (séparateur	 magnétique,	
aménagement	de	laboratoire,	concasseur	à	mâchoire,	…)	et	est	en	charge	du	suivi	
de	carrière	des	personnels	techniques.	
Je	suis	expert	de	la	méthode	nucléides	cosmogéniques,	j’ai	implanté	la	technique	à	
Isterre	 dès	 2005.	 Depuis	 j’assure	 la	 formation,	 le	 suivi	 des	 préparations	 et	 le	
traitement	des	données	jusqu’à	leur	intégration	dans	les	publications.	

- Scientifique.	En	tant	que	spécialiste	de	la	géochronologie	du	Quaternaire,	j’apporte	
mon	expertise	pour	l’étude	des	processus	internes	et	externes	affectant	la	surface	
continentale.	 Mes	 compétences	 s’étendent	 du	 terrain,	 à	 la	 rédaction	 de	
publications.	 	La	géomorphologie	quantitative	étant	contrôlée	par	le	couplage	et	
les	 interactions	 de	 nombreux	 mécanismes.	 Je	 possède	 des	 compétences	
scientifiques	en	paléoclimatologies,	tectoniques,	processus	gravitaires	et	érosifs.								

- Relations	avec	les	partenaires	du	sud.	Une	grande	partie	de	mon	activité	technique	
et	scientifique	est	en	lien	avec	les	pays	du	sud.	Je	partage	des	collaborations	avec	
l’Amérique	 latine	 (Venezuela,	 Pérou,	 Colombie),	 l’Asie	 (Indes)	 et	 l’Afrique	
(Namibie,	Soudan).	Dans	le	cadre	de	ces	collaborations	(Financement	Ecos	Nord,	
Campus	France),	j’ai	donné	des	cours	aux	Universités	EAFIT	(Medellin,	Co),	de	Los	
Andes	(Merida,	Ve),	Al-Neelain	(Karthoum,	Su).	D’autre	part,	je	forme	de	nombreux	
étudiants	originaires	du	sud	aux	techniques	de	datation	du	Quaternaire	ainsi	qu’au	
traitement	de	données.	Enfin,	je	suis	titulaire	d’une	HDR,	j’ai,	entre	autres,	encadré	
la	 thèse	 de	 Doctorat	 d’Isandra	 Angel	 (U.	 Central	 de	 Venezuela)	 qui	 concernant	
l’étude	de	la	déglaciation	dans	la	zone	centrale	des	Andes	de	Mérida	(Ve).				

	
Visions	pour	l’IRD.	
	
Les	missions	de	l’IRD	sont	de	développer	la	recherche	et	la	formation	en	partenariat	avec	
les	laboratoires	et	institutions	des	pays	du	sud.	Celles-ci	s’inscrivent	non	seulement	dans	
le	 transfert	 de	 savoir	 mais	 aussi	 dans	 le	 développement	 d’un	 support	 technique	



performant	 face	 aux	 enjeux	 contextuels	 propres	 aux	 domaines	 d’activités	 de	 l’IRD.	 La	
contribution,	 sur	 le	 site	d’expatriation	ou	en	France,	des	 ingénieurs	et	des	 techniciens	
constitue	 un	 maillon	 indispensable	 au	 succès	 des	 programmes	 de	 recherche	 et	 de	
coopération.		
Je	suis	rattaché	au	CNRS	mais	je	travaille	et	collabore	principalement	avec	des	chercheurs	
IRD	et	les	partenaires	du	sud.	Régulièrement	je	participe	à	des	missions	d’échantillonnage	
et/ou	 de	 formations	 dans	 les	 pays	 du	 sud.	 Par	 conséquent,	 je	 connais	 les	 contraintes	
techniques	et	humaines	spécifiques	aux	partenariats	avec	les	pays	du	sud.	C’est	pour	cela	
que	je	désire	rejoindre	la	CSS1	de	l’IRD	en	tant	que	membre	du	collège	C.	
	
à	Structuration	des	compétences,	visibilité	pour	le	soutien	à	la	recherche	
L’intégration	 croissante	 de	 l’IRD	 dans	 les	 UMRs	 est	 un	 atout	 essentiel	 pour	
l’accompagnement	 des	 personnels	 techniques.	 La	mise	 en	 place	 de	 pôles,	 services	 ou	
plateformes	 offre	 la	 possibilité	 aux	 agents	 IRD	 de	 partager	 leurs	 expertises	 et	 leurs	
expériences	avec	les	personnels	des	autres	tutelles.	C’est	un	atout	exceptionnel	pour	le	
développement	des	compétences	techniques	et	le	bien	être	des	agents,	en	France	comme	
en	expatriation.		
Ces	structures	offrent	une	visibilité	pour	les	personnels	techniques	comme	soutien	à	la	
recherche	 et	 désenclave	 les	 situations	 d’isolement	 qui	 peuvent	 avoir	 lieu	 lors	
d’expatriation.		
	
à	Aide	au	développement	des	pays	du	Sud,	partenariat	
Les	personnels	techniques	participent	aux	missions	de	l’IRD.	Cela	peut	être	dans	le	cadre	
de	 la	 formation	 des	 chercheurs,	 personnels	 techniques	 et	 étudiants	 du	 sud	 comme	 le	
transfert	 de	 compétences	 (installation	 de	 dispositifs	 techniques,	 mise	 au	 point	 et	
adaptation	 des	 protocoles	 expérimentaux,	 acquisition	 et	 validation	 des	 données	
analytiques,	…).	Ces	actions	 s’inscrivent	dans	 le	développement	et	 la	pérennisation	du	
savoir-faire	par	l’accroissement	des	compétences	dans	les	pays	du	sud.			
Il	est	essentiel	que	les	ingénieurs	et	techniciens	restent	au	cœur	des	partenariats.	Pour	
cela	des	missions	spécifiques	(Nord-Sud	et	Sud-Nord),	de	courtes	durées	(1	semaine	à	1	
mois),	de	formations	et	de	coopération	doivent	se	développer	pour	que	les	partenaires	du	
sud	 bénéficient	 de	 l’ensemble	 des	 compétences	 techniques	 et	 du	 savoir-faire	 des	
personnels	de	l’IRD.	Ces	échanges	techniques	doivent	être	reconnus	et	facilités	par	des	
appels	d’offre	dédiés	(analogue	aux	bourses	Ecos	pour	des	projets	de	recherche).	
	
à	Partenariat	respectueux	de	l’environnement	et	des	personnes		
L’IRD	 doit	 être	 un	 institut	 pionnier	 pour	 faire	 face	 aux	 nouveaux	 enjeux	
environnementaux	 et	 pour	 la	 promotion	 de	 l’accès	 à	 la	 science	 pour	 tous.	 Ce	
comportement	durable	et	respectueux	des	différences	doit	constituer	une	priorité	pour	
l’ensemble	des	personnels.		
Sur	 le	 plan	 environnemental,	 les	 pays	 du	 sud,	 subissent	 en	 première	 ligne	 les	
changements	 environnementaux	 (changements	 climatiques,	 ressource	 en	 eaux,	
patrimoines	écologiques,	…).	Les	moyens	techniques	et	scientifiques	de	l’IRD	peuvent	être	
une	opportunité	pour	répondre	aux	défis	qu’engendre	ces	changements.	D’autre	part,	la	
mise	en	place	de	bilans	énergétiques	des	projets	et	des	moyens	engagés	peut	permettre	
un	arbitrage	positif	pour	réduire	les	dépenses	énergétiques	investies.	
Sur	le	plan	sociétal,	l’IRD	a	le	devoir	de	favoriser	l’accès	aux	savoir	pour	toutes	et	tous,	de	
manière	bienveillante,	pour	permettre	 le	«	vivre	ensemble	»	dans	 le	milieu	scientifique	
mais	plus	globalement	dans	les	sociétés.		


