
Vincent Echevin – Candidature CSS1 – Profession de foi  

Cher.e.s collègues,

Depuis  mon  entrée  à  l’IRD  en  2002,  j’effectue  des  recherches  en  océanographie,  en

particulier  sur la  modélisation physique de l’océan à fine échelle,  le  couplage avec les cycles

biogéochimiques, et l’impact du changement climatique. 

Mes terrains de recherches sont principalement la façade ouest de l’Amérique du Sud (les

côtes du Pérou et du Chili), et plus récemment le Sénégal, des égions connues pour leur grande

richesse en ressources halieutiques. Si je ne suis pas parti en expatriation, j’ai effectué un grand

nombre de missions de longue durée au Pérou (IMARPE, Institut de la mer du Pérou) et au Chili

(Université de Concepcion). Dans le cadre de projets multi-disciplinaires de type « Laboratoire

Mixte International« (LMI) avec le Pérou et le Sénégal, j’ai co-encadré des thèses d’étudiants du

Sud dont une partie des travaux a été réalisée au LOCEAN, mon laboratoire de rattachement. Une

formation par la recherche permettant aux étudiants du sud d’effectuer des séjours réguliers

dans les laboratoires du nord sans perdre le contact avec leurs universités d’origine me semble

une  bonne  approche.  Je  connais  la  valeur  des  personnels  de  l’IRD  travaillant  dans  les

représentations  à  l’étranger  et  leur  rôle  majeur  de  soutien  dans  le  bon  déroulement  de  ces

actions. Je suis très favorable au maintien, voire au développement, de projets régionaux de type

« LMI » ou « Jeune Equipe Associée », dont les dotations financières restent modestes, mais qui

sont très efficaces pour inscrire dans la durée la collaboration avec nos partenaires du Sud, et qui

permettent d’éviter les lourdeurs administratives de plus gros projets (ANR, H2020,...).

 Je  suis  également  favorable  au  développement  d’une  approche  scientifique  et  d’une

formation  à  la  recherche  soucieuse  de  limiter  (et  si  possible  de  réduire)  son  impact  sur

l’environnement  et  le  climat.  Je  soutiendrai  par  exemple  les projets  qui  s’appuieront  sur  (ou

chercheront à développer) des moyens de communication performants (comme par exemple la

mise en œuvre de systèmes de visioconférence) entre le Nord et le Sud.  Je crois que c’est d’autant

plus  important  en  cette  période  de  confinement  qui  risque  d’impacter  notre  pratique  de  la

recherche avec le Sud dans la durée.

Enfin, si je suis élu, Je serai soucieux de participer au recrutement de jeunes chercheur.e.s

ayant un réel projet de collaboration avec le Sud et pas seulement une liste impressionnante de

publications.

Cordialement, Vincent Echevin


