
CSS1 – Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire 

« Ensemble chercher et trouver des solutions aux enjeux environnementaux planétaires » 

Actuellement, la compréhension de la géodynamique, la disponibilité des géoressources et le 

fonctionnement des grands cycles dans l’environnement (cycle atmosphérique, cycle de l’eau, 

cycles biogéochimiques, etc.) est cruciale pour anticiper et préparer le futur. La zone inter-

tropicale y joue un rôle fondamental. Grâce à sa politique de recherche et à ses outils, l’enjeu 

principal de l’IRD est d’augmenter l’expertise, de former et de co-construire des savoirs au 

bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers 

de leur développement.  

Cette spécificité de collaborations ‘nord-sud’, ‘sud-sud’, louée par un grand nombre de 

scientifiques, ne se fait que grâce à une synergie de chercheurs, enseignants chercheurs, 

ingénieurs, assistants ingénieurs (UMR françaises, institutions partenaires internationales) 

œuvrant au sein de l’IRD.  

Un point important qui m’anime depuis que je travaille avec l’IRD est de former les chercheurs 

de demain qu’ils soient du Nord ou du Sud. Autre originalité de cet institut de recherche qui me 

semble fondamentale est la présence dans la durée (expatriations, MLD, séjours scientifiques 

longs) dans les structures universitaires et les institutions scientifiques du Sud permettant de 

construire et maintenir un partenariat efficace. La formation de jeunes chercheurs est un 

processus lent qui prend plusieurs années et seule une politique avec une vision à moyen et long 

terme peut être couronnée de succès. De plus, cette formation par la recherche doit s’appuyer 

sur les Universités françaises mais aussi sur les Universités internationales qui développent et 

soutiennent des écoles doctorales. Des disparités grandes existent en termes de développement 

scientifique et de fonds alloués entre les pays du Sud sur l’ensemble des continents (Afrique, 

Amérique latine et Caraïbes, Asie, Pacifique, pourtour méditerranéen).  

Au sein des CSS, il nous faut penser la science du futur, une science innovante qui doit tenir 

compte des enjeux sociétaux actuels dans le monde. Je travaille dans les sciences de l’eau. L’eau 

est une ressource vitale variable dans le temps et dans l’espace et toute la problématique est 

d’affiner la compréhension des processus physiques et chimiques mis en jeu et de les quantifier. 

Ceci peut aider à avoir une gestion adaptée à l’évolution des milieux. Certains chercheurs seront 

tournés vers une approche plus théorique, d’autres vers une approche plus appliquée en lien 

avec la société, mais je pense que l’ensemble de ces approches devraient être menées en 

synergie. Ce principe est reproductible pour l’ensemble des axes des géosciences.  

Concernant les recrutements, rôle très important de la CSS, l’excellence doit faire partie des 

critères de recrutement et je défendrai les projets de recherche cohérents qui ne seront pas 

uniquement basés sur des indices bibliométriques. Il semble nécessaire de se baser sur un 

ensemble de compétences : savoir transmettre, travailler en équipe, être capable d’activer des 

leviers de financements par le biais de co-construction de projets. Ces compétences sont autant 

de qualités indispensables pour faire progresser les connaissances dans le spectre large des 

sciences de la terre et de l’environnement.  

Dans ce cadre scientifique, mieux comprendre et quantifier les changement environnementaux 

(variabilité naturelle vs anthropique) reste un défi qui ne pourra être relevé qu’en ayant une 

approche multidisciplinaire. 

 

 

 

 

 



Thomas CONDOM (CR-IRD à l’IGE UMR 5001, Grenoble) – 45 ans 

Durant mon cursus universitaire puis professionnel en sciences de la terre, j’ai acquis un intérêt 

croissant pour les sciences de l’eau. Lors de ma thèse, je me suis intéressé à la dynamique du 

climat et à la réponse dynamique des lacs et des glaciers au niveau des Andes Centrales pour la 

période actuelle et durant l’Holocène. Ensuite, en tant que maître de conférences à l’Université 

de Bordeaux de 2004 à 2007, j’ai travaillé sur le fonctionnement hydrologique de bassins 

versants ayant des taux d’englacement variables ainsi que sur la variabilité climatique dans les 

Andes. Détaché à l’IRD en 2007 en tant que chercheur expatrié au Pérou puis intégré dans ce 

même organisme comme chargé de recherche au LTHE (devenu IGE) en 2011, j’ai continué à 

travailler sur le cycle hydrologique en zone de montagne en me focalisant sur les Andes 

tropicales, où l'anticipation de l'impact du changement global sur le cycle hydrologique se 

heurte à un fort déficit de connaissances concernant les interactions entre variabilité climatique, 

réponse des systèmes hydrologiques et évolution des milieux. Mes recherches sont en lien dans 

les thématiques prioritaires de l’IRD suivantes : (i) Variabilité et changements climatiques ; (ii) 

Aléas et risques naturels ; et (iii) Ressources en eau. De 2015 à 2020, j’ai été co-directeur du 

LMI GREAT ICE (IRD) qui est un réseau mondial unique de chercheurs du Nord et du Sud 

travaillant pour une meilleure compréhension des relations glaciologie-hydrologie-climat-

biodiversité dans les pays des Andes tropicales. J’ai publié/co-publié plus de 40 articles, 

encadré 9 doctorants et plus de 20 étudiants de niveau master (dont plus de la moitié d’étudiants 

du Sud). Durant ma formation puis tout au long de ma carrière, j’ai acquis des compétences en 

géologie, climatologie, hydrologie et glaciologie. En 2016, j’ai obtenu mon HDR à l’Université 

de Grenoble Alpes. 


