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Sébastien Barot a rejoint l’IRD en 2002 après une thèse sur la démographie du palmier 
Rônier et un post-doctorat sur les effets de la pêche sur l’évolution des stratégies de 
reproduction des poissons. Depuis, il travaille essentiellement sur l’écologie des sols 
(vers de terre) et des écosystèmes et sur l’agroécologie en combinant modélisation 

mathématique et travaux de terrain dans les savanes d’Afrique de l’Ouest.
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Titulaire d’un doctorat en chimie organique en 1987 de l’Université de Strasbourg, 
Yvonne Bonzi est professeur de chimie à l’Université Joseph Ki-Zerbo, responsable du 
Laboratoire de chimie analytique, environnementale et bio-organique, lauréate 2013 
du prix Kwamé N’krumah de l’Union africaine et membre de l’Académie nationale 

ANSAL-BF au Burkina Faso.

Philippe Charvis est directeur délégué à la Science à l’IRD. Directeur de recherche, 
géophysicien, il a notamment travaillé sur l’aléa sismique en Équateur, en Algérie et dans 
l’arc des Petites Antilles, ainsi que sur le magmatisme associé aux points chauds. Il a été 
directeur de l’Unité mixte de recherche Géoazur, vice-président du conseil scientifique de 

l’Observatoire de la Côte d’Azur et président de la section « Terre et planètes telluriques » 
du comité national de la recherche scientifique. En octobre 2015, il a été nommé directeur 

du département scientifique Dynamiques internes et de surface des continents de l’IRD.

Flore Gubert est directrice de recherche à l’IRD. Elle travaille sur les questions de migration 
en Afrique de l’Ouest depuis une vingtaine d’années, et réalise des évaluations d’impact 
de politiques dans différents domaines, en Afrique et en France. Elle s’implique également 
dans l’administration de la recherche : elle a été directrice du département Sociétés et 

mondialisation de l’IRD entre 2015 et 2020 et est actuellement vice-présidente au sein du 
directoire de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH).



Docteur en météorologie de l’Université de Columbia, Ousmane Ndiaye travaille sur 
l’utilisation de l’information climatique par les communautés (agriculture, pêche, santé, 
inondations, etc ) dans leur prise de décision et leur planification ainsi que leur formation 
et sensibilisation. 

Économiste de formation,Thomas Melonio est directeur exécutif de l’Innovation, de la 
recherche et des savoirs à l’AFD. Cette direction produit des travaux de recherche économique 
et sociale, évalue les projets financés, forme des cadres de pays en développement, finance 
des projets innovants dans le domaine de l’environnement et participe à la diffusion de 

l’innovation. Il dirigeait auparavant le département des partenariats de l’AFD. De 2012 à 2017, il 
était conseiller adjoint puis conseiller Afrique à la présidence de la République.

Benjamin Sultan est directeur de recherche à l’IRD. Il travaille sur le climat et ses impacts 
sur l’agriculture en Afrique de l’Ouest depuis plus de vingt ans. Il a publié plus de 100 
articles scientifiques et coordonné plusieurs projets en partenariat avec des chercheurs 
africains. Il est membre du conseil scientifique du Programme scientifique mondial sur 

l’adaptation du programme des Nations unies pour l’environnement.

Valérie Verdier est présidente-directrice générale de l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) depuis le 12 février 2020. Physiopathologiste, elle est Docteur en sciences 
végétales de l’Université Paris-Sud (1988) et titulaire d’une Habilitation à diriger des recherches 
(HDR). Elle étudie les interactions entre les bactéries phytopathogènes et les plantes tropicales, 

dont la compréhension est un enjeu crucial pour la sécurité alimentaire. Co-auteure de plus de 
100 publications scientifiques, elle est reconnue internationalement pour ses contributions 

fondamentales à la compréhension des mécanismes par lesquels les bactéries causent des maladies, 
notamment au manioc et au riz, et aux approches développées pour leur contrôle. Jusqu’à sa nomination, 

Valérie Verdier était directrice de l’Unité mixte de recherche Interaction plantes microorganismes environnement (IMPE) et avait 
la responsabilité de l’un des cinq départements scientifiques de l’IRD : le département Écologie, biodiversité et fonctionnement 
des écosystèmes continentaux.
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