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Accompagnée de 4 personnes, je m’attelle à 
mettre à disposition des chercheurs tout le 
support administratif et financier dont ils ont 
besoin. 
Nous sommes constamment à l’écoute des 
chercheurs pour leur permettre de trouver 
les clés de demain.

Bérengère CHAMORET, 
Responsable administratif et 
financier (CRAL)



Au sein de mon institut, je m’intéresse 
particulièrement aux régions polaires, en 
particulier la physique de la banquise, afin de 
mieux comprendre, quantifier, et simuler 
l’impact du réchauffement exceptionnel 
observé dans ces régions sur le climat 
régional et global ainsi que sur la disparition 
de la banquise elle-même.

Pierre RAMPAL
Chargé de Recherche (IGE)
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Au sein du pôle instrumentation du CRAL, je 
rejoins l’équipe en charge du développement 
du spectrographe intégral de champ (IFU) qui 
équipera le détecteur HARMONI, premier 
instrument de l’ Extremely Large Telescope.

Matthieu GUIBERT
Ingénieur Système mécanique (CRAL)
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Géophysicienne et ingénieur de recherche en 
Sciences de la Terre, mes nouvelles 
responsabilités à l’OSUG sont multiples : 
missions d’observation (39 CNAP), animation de 
la fédération de recherche (1200 personnes) et 
gestion de l’UAR (26 personnes). L’équipe de 
direction gère par ailleurs le LabEx « OSUG » 
(5M€ pour 5 ans). Pour ces nombreuses 
missions, je travaille avec 4 DUa : observation, 
recherche, formation et données

Nathalie COTTE
Directrice de l’OSU (OSUG)
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Le Service d’Analyse des Roches et des 
Minéraux (SARM) est un laboratoire 
d’analyses sur des roches et des minéraux.
Les demandes me sont envoyées avec les 
échantillons.
Je les enregistre, et assure le suivi pour 
transmettre les résultats, ainsi que tout 
l’aspect administratif en lien avec les 
gestionnaires des demandeurs et la DR6 du 
CNRS.

Isabele GOBERT, 
Chargée de clientèle (SARM)



Je travaille sur la modélisation des processus 
fine échelle physiques et biogéochimiques du 
« continuum continent-océan », des bassins 
versants des rivières jusqu’aux plateaux 
océaniques. Mon rôle consiste notamment à 
exploiter et adapter des outils numériques 
pour l’étude du continuum, en interaction 
avec les chercheurs impliqués sur cette 
thématique. Ce travail s’inscrit aussi dans la 
préparation à la mission satellite SWOT.

Florence TOUBLANC
Ingénieure de recherche (LEGOS)



Une photo qui illustre votre métier (si c’est 
pertinent)



Je travaille en cosmologie observationnelle, et 
je suis impliqué dans la préparation des 
relevés de galaxies menés par le satellite 
Euclid et l'Observatoire Vera C. Rubin. 

Je suis spécialisé dans l'étude de l’effet de 
cisaillement gravitationnel et dans le 
développement de méthodes statistiques et 
d’apprentissage automatique pour l’analyse 
des jeux de données modernes.

François LANUSSE
Chargé de recherche (AIM)
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Je suis responsable des actifs logiciels permettant le 
bon fonctionnement des services rendus par le Centre 
de Données du RÉseau SIsmologique et géodésique 
Français (Résif-DC) situé à Grenoble.

Dans un environnement de production, je conçois 
l’architecture logicielle adaptée puis je pilote et/ou 
réalise les développements pour des projets allant de 
l’intégration des données sismologiques au sein de 
Résif-DC à leur desserte auprès de l’ensemble de la 
communauté scientifique et civile/industrielle.

Philippe BOLLARD
Responsable logiciel du centre national 
de données sismologiques (OSUG)



Au sein du centre de radioastronomie de 
Nançay, j’interviens en tant qu’ingénieur en 
électronique numérique. Je suis chargé de 
réaliser, programmer et piloter des cartes 
électroniques. Ces cartes, principalement à 
base de FPGA, sont dédiées aux instruments 
de radioastronomie. Je travaille 
majoritairement avec le service électronique 
et informatique.

Thomas BERTHET
Ingénieur d’études (USN)
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Je suis en charge du pilotage de la vie 
administrative du laboratoire. 

Mon poste est une création : au-delà 
de toutes les questions du quotidien, 
l’organisation interne est à inventer 
avec l’équipe de gestionnaires et la 
direction. 

Emma BESSIERES
Resp. administrative (LGL TPE)



Une photo qui illustre votre métier (si c’est 
pertinent)



Mes activités consistent à développer 
des outils de modélisation numérique 
pour représenter les principaux 
processus dans le domaine océanique 
côtier (circulation océanique, vagues, 
transport sédimentaire, …) et leurs 
interactions. J’assure par ailleurs leur 
déploiement sur des plateformes de 
calcul intensif.

Martial BOUTET, Ingénieur 
de recherche (MC2)





L’évolution des glaciers dépend du climat et
de la physique de la glace ; Cette évolution a
des conséquences notamment pour les
ressources en eau et le niveau des mers.
Mon travail vise à simuler leur évolution
future pour les prochains siècles grâce à des
simulations numériques et des observations
pour calibrer nos modèles ...

Nicolas CHAMPOLLION,
Chargé de Recherche (IGE)
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Ingénieur de recherche expert en 
calcul scientifique. Je traite des 
données issues des capteurs 
satellitaires et je développe des 
algorithmes permettant le suivi de 
l’hydrodynamique et de l’évolution 
morphosédimentaire des 
environnements estuariens et côtiers.

Edward SALAMEH, Ingénieur
de recherché (M2C)
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Spécialiste en chromatographie 
gazeuse et liquide couplée à la 
spectrométrie de masse, je 
participe aux développements de 
méthodes d’analyses physico-
chimiques pour des échantillons 
terrestre et extra-terrestre. 

Thomas BERTIN, Ingénieur 
d’étude  (LISA)



Ma recherche porte sur la physique côtière et 
vise à étudier des problématiques 
contemporaines liées à la dynamique hydro-
morphosédimentaire des systèmes estuariens et 
littoraux. Elle comprend l'analyse de données in-
situ et la modélisation numérique. Mon principal 
intérêt est de mieux comprendre 
l'hydrodynamique et le transport de matières en 
suspension naturelles (sédiments) et artificielles 
(microplastiques) le long du continuum terre-
mer.

Isabel JALON-ROJAS, Chargée
de recherché (EPOC)
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Mes investigations portent sur la 
compréhension des variations actuelles et 
passées de la hauteur des océans. Je 
m’intéresse à quantifier ces variations et ses 
causes de l’échelle globale (en lien avec le 
changement climatique) à sa forte variabilité 
régionale. Pour répondre à cette question 
scientifique, je m’appuie sur les données 
spatiales (altimétriques et gravimétriques), 
in situ et la modélisation numérique. 

William LLOVEL, 
Chargé de recherché (LOPS)





Je suis chargée de la gestion des ressources 
humaines du MIO, laboratoire situé sur le 
campus de Luminy à Marseille, composé de 
250 agents répartis sur 4 tutelles.
Je travaille au sein de l’équipe administrative 
qui est composée de 10 personnels.
Je me suis également occupée à mon arrivée 
au MIO en octobre 2019 de l’aide au 
montage des projets.

Sylvie JOVER, Gestionnaire des 
ressources humaines (MIO)
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J’occupe le poste de gestionnaire financière au 
service GESSEC : gestion et secrétariat, composé 
de 3 gestionnaires, un responsable administratif 
et le directeur d’unité. J’ai en charge un 
portefeuille de 3 équipes de recherche et ma 
mission principale consiste à l’exécution de leur 
dépenses : dépenses courantes et frais de 
mission . Je m’occupe également du montage de 
dossier des gratifications de stage et du 
reporting des crédits sur contrat de recherche.

Catherine JOLIVET 
Gestionnaire Financière (LEGOS)



Hydrogéologue, je suis un spécialiste des 
aquifères de socle et volcaniques et, d’une 
manière plus générale, de la gestion durable 
des ressources en eau.
Je suis DU d’HSM depuis 2020.
Cette UMR met en œuvre la science du 
développement durable dans le domaine de 
l’eau (ressource – risques, quantité - qualité), 
en relation avec l’environnement, la santé des 
populations et la société. 
A vos questions pour vous en dire plus !

Patrick LACHASSAGNE
Directeur d’unité
(HydroSciences Montpellier)
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Je suis géomorphologue, je travaille sur le 
transport des sédiments par les rivières. Je 
m’intéresse particulièrement à la relation 
entre les processus de surface (érosion, 
sédimentation), le climat et la tectonique. A 
partir d’études de terrain, d’expériences en 
laboratoire et de simulations numériques, je 
propose des outils pour reconstruire l’histoire 
géologique des paysages à partir des 
enregistrements sédimentaires.

Laure GUERIT, chargée de recherche 
(Géosciences Rennes)



Je travaille en étroite collaboration avec des 
sédimentologues, géotechniciens et 
écologues. Je suis en charge de l’ensemble 
des activités du plateau : analyses, qualité, 
gestion, maintenance, encadrement. Sur les 
sédiments marins et continentaux je réalise 
des analyses par granulométrie laser, par 
tamisage et prochainement par fluorescence 
X. Je serai également Personne Compétente 
en Radioprotection.

Magalie LEGRAIN, resp. d’un plateau 
d’analyses en sédimentologie (M2C)
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Je travaille à la fois dans l'instrumentation et 
l'observation pour l'étude des système 
d’exoplanètes. J’analyse des images de 
disques de débris à partir d'instruments au sol 
et dans l'espace, pour comprendre les 
dernières étapes de la formation et des 
systèmes exoplanétaires. En parallèle, mes 
recherches en instrumentation portent sur le 
développement de méthodes optiques et 
d’imagerie pour les instruments de demain. 

Johan MAZOYER, chargé de 
recherché (LESIA)
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Mon travail

Ce que je fais



Je suis chercheur à l’Institut de Mécanique 
Céleste et de Calcul des Éphémérides. Mon 
travail est dédié à la dynamique des systèmes 
planétaires et des petits corps (lunes, 
astéroïdes, comètes…). À partir de l'étude des 
orbites et des axes de rotation, je m'intéresse 
à la formation et à l'évolution du système 
solaire, et à comment celui-ci se situe dans le 
contexte plus large des systèmes 
exoplanétaires.

Melaine SAILLENFEST, 
chercheur (IMCCE)
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Ma mission principale est de veiller à la bonne 
gestion financière de l’unité. Je coordonne 
l’ensemble du budget FEI. De plus, j’assure la 
gestion financière et le suivi des contrats de 
recherche. Et pour terminer, je supervise 
l’activité financière des plateformes de l’OSUR. 
De ce fait, je suis l’interlocutrice privilégiée de 
la direction, des agents de l’unité et des unités 
constituantes ainsi que des responsables des 
commissions et des plateformes pour toutes 
questions financières.

Sandrine NOGUES, Gestionnaire 
financière (OSUR)



Une photo qui illustre votre métier (si c’est 
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Basée à l’Institut de la Mer de Villefranche, je
m’occupe du data management des données
issues des flotteurs profileurs BGC-Argo qui
mesurent des variables biogéochimiques dans
l’océan de manière autonome et continue.
Mon travail consiste à traiter et qualifier ces
données et à créer des produits
spécifiquement adaptés aux besoin des
utilisateurs finaux.

Raphaëlle SAUZEDE, 
Ingénieure de recherche 
(IMEV)





Avec mon équipe, nous travaillons sur le 
développement de chromatographe en phase 
gazeuse pour mesurer les composés 
organiques volatils dans le cadre 
d’observations terrestres ou de missions 
spatiales dédiées à la recherche des traces de 
vie dans le système solaire. Nous travaillons 
également sur le développement 
d’instruments miniaturisés. 

Malak BIGOURD, Ingénieur de 
Recherche en chromatographie 
gazeuse (LATMOS)
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Au sein du service d’électronique je participe 
à la conception, au développement et la 
validation de l’électronique numérique 
dédiée à l’instrumentation des expériences 
sol ou spatiales du LESIA.

J’interviens également sur le développement 
du logiciel embarqué des instruments et des 
équipements de test. 

Videsh GAMAGE
Ingénieur en électronique 
numérique (LESIA)



Au sein du SARM (Service d’Analyse des Roches et 
des Minéraux), nous analysons chimiquement 
les éléments majeurs, mineurs et traces dans 
divers échantillons (sols, roches, minéraux, 
eaux …).

Le SARM est un service national de support à 
la recherche de l’INSU. Il est hébergé au sein 
du CRPG (Centre de Recherches 
Pétrographiques et Géochimiques).

Laureline LARDIER
Technicienne Chimiste (CRPG)



Je suis chargé de recherche à l’Institut 
d’Astrophysique de Paris. Je travaille 
en particulier sur la dynamique 
galactique et la théorie cinétique des 
systèmes auto-gravitants, e.g., amas 
globulaires et centres galactiques.

Jean-Baptiste FOUVRY, 
Chargé de recherche (IAP)



Dilution d’un disque d’étoiles autour d’un trou noir supermassif



Je travaille sur les pulsars, ces étoiles très
compactes et extrêmes que l’on voit pulser
au radiotélescope de Nançay. J’essaie de
modéliser la physique en jeu, et d’utiliser ces
objets comme des laboratoires d’une
physique inaccessible aux expériences
terrestres.

Guillaume VOISIN, chargé de 
recherche (LUTH)



Une photo qui illustre 
votre métier (si c’est 
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Pulsar J0337+1715 and its two 
white-dwarf companions.
This system allows for state-of-the-
art tests of the strong equivalence 
principle.
Voisin+, A&A Vol. 638, 2020



Guillaume VOISIN, chargé de 
recherche (LUTH)

Je suis chargée de Recherche au sein de l’
équipe DPL (Dynamique Physique du Littoral) 
de l’UMR LIENSs. Je travaille a développer des 
ponts interdisciplinaires de recherche entre la 
géodynamique et les sciences du niveau 
marin, afin d’ améliorer la prise en compte 
des mouvements verticaux de la Terre dans 
les modèles prédictifs de la remontée du 
Niveau Marin Relatif actuel. 
Je m’intéresse particulièrement aux grands 
plaines deltaïques (e.g. le delta du Bengale). 

Céline GRALL
Chargée de Recherche 
(LIENSs)
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Je suis en charge de la gestion financière de 3 
équipes de recherche au sein du LSCE, de la 
mise en place des crédits jusqu’à la dépense 
et à la justifications des contrats de 
recherche.

Emmanuelle OLIVRY
Gestionnaire Financière au 
LSCE



Je suis en charge de l’administration
des moyens de calcul mutualisés de 
l’Observatoire de Paris.

Brice LAMIRÉ
Ingénieur d’étude
Observatoire de Paris



LA DIRECTION 
DE L’INSU



Géologue (de cœur) et et radiochronologue (de 
formation)  j’ai pris la direction de l’INSU il y a 3 ans 
après en avoir été un des Directeurs Adjoints. Avec 
l’ensemble de l’équipe de direction, et en lien 
constant avec les directeurs de vos unités, nous 
veillons à soutenir au mieux les laboratoires et vos 
équipes dans leurs projets. Nous impulsons la 
stratégie de l’INSU au travers de ses grands outils 
(programme nationaux, infrastructures de 
recherche, instrumentation, calcul et données, 
Europe & international)  pour que l’Institut soit 
toujours le levier de l’excellence des communautés. 

Nicolas ARNAUD, 
Directeur de l’INSU





Auprès de Nicolas Arnaud, je participe au 
pilotage de l’Institut. 
Je suis en particulier en charge de la 
coordination d’actions transverses comme la 
première prospective scientifique inter-
domaine de l’INSU (2019-2020), le 
programme de recherche interdisciplinaire 
sur la Méditerranée (MISTRALS; 2010-2021) 
ou le programme prioritaire de recherche 
(PPR) « Océan-Climat » (2021-2027).

Cyril MOULIN 
Directeur adjoint de l'INSU





Forte d’environ 25 agents, la direction adjointe 
administrative accompagne la mise en œuvre de 
la politique stratégique de l’INSU notamment sur 
ses aspects finances, emploi, suivi des carrières 
chercheurs, partenariats et programmes 
scientifiques, communication,…

Au sein de la direction de l’INSU et aussi près 
que possible des unités de recherche, j’assure la 
coordination des activités de cette direction !

Vanessa TOCUT
Directrice adjointe administrative (INSU)



Je suis Géologue, Directeur de Recherche au CNRS à
l’Institut des Sciences de la Terre (Grenoble),
laboratoire que j’ai dirigé de 2015 à 2019. Mes
travaux de recherche portent sur les interactions
(couplage, fluide, déformation) entre la croûte
profonde et le manteau supérieur dans les zones de
convergence. Après avoir essentiellement travaillé sur
les processus d’exhumation lors de la
subduction/collision continentale, je me suis
spécialisé sur la caractérisation et le rôle des
serpentinites dans les processus de subduction.

Stéphane GUILLOT,
DAS Terre solide (INSU)
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Je suis Directeur de Recherche CNRS à l’IPSL
(laboratoire : LATMOS) et DAS DIIRO depuis le 
1er janvier 2021. J’ai présidé la CSOA et le 
programme national PNTS. Mon activité
scientifique porte sur l’analyse des interactions 
entre cycle des aérosols et cycle de l’eau, et 
leurs impacts sur la météorologie. Je développe
et utilise sur le terrain des instruments de 
télédétection laser (lidar) innovants pour la 
mesure de variables climatiques essentielles.

Cyrille FLAMANT,
DAS Développements instrumentaux 
innovants pour la Recherche et 
l’Observation (INSU)



Lidar LEANDRE 2 dans 
l’ATR42 de SAFIRE

(mesure d’une variable 
climatique essentielle: rapport 
de mélange de vapeur d‘eau)

Plan de vol ATR42 en amont d’un 
évènement de précipitation 

intense en Espagne

ATR 42 de SAFIRE
HyMeX 2012



Je suis astronome de l’Observatoire de Paris 
(laboratoire : LESIA) et DAS AA depuis le 1er

janvier 2017. Côté management de la 
recherche j’ai occupé plusieurs fonctions dont 
VPCS de l’OP et directeur/fondateur du DIM 
ACAV. Côté enseignant-chercheur, je suis à la 
fois instrumentaliste (interférométrie optique, 
notamment instrument GRAVITY), 
astrophysicien (étoiles évoluées, trous noirs 
super-massifs, tests de relativité générale), 
enseignant en M2 et école d’ingénieur. 

Guy PERRIN
DAS Astronomie-Astrophysique 
(INSU)



Une photo qui illustre votre métier (si c’est 
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Précession de l’orbite de l’étoile S2

Rougissement gravitationnel de S2
Près du trou noir

Exploration du bord du trou
noir supermassif Sgr A*



Je suis directrice de recherche CNRS au 
LATMOS et DAS en charge des OSU, des SNO 
et la politique de site depuis novembre 2018. 
J’ai dirigé l’Obs. de Versailles St Quentin en 
Yvelines et suis actuellement présidente de 
l’International Ozone Commission. Mes 
activités de recherche portent sur l’évolution 
de la stratosphère à partir notamment de 
mesures d’ozone et d’aérosols par des 
instruments lidar que j’ai développé. 

Sophie GODIN-BEEKMANN
DAS politique de site, SNO et OSU  
(INSU)



Feux
canadiens

Nabro

Eruption du volcan Raikoke
vue de l’ISS

Evolution de l’ozone et des aérosols dans la stratosphère

Nuages de fumée des feux
australiens en 2019-2020

Nuages stratosphériques
polaires

Trou d’ozone
2020

Rétablissement de l’ozone en Antarctique Perturbation de la couche d’aérosols stratosphériques  par les éruptions 
volcaniques et l’injection de particules issues de feux de biomasse

Sarychev Raikoke

Kasatochi

Ozone total

Ozone mass deficit

Mesures
lidars OHP 
et satellite



J’ai une formation de physicienne, une 
activité de recherche en astrophysique pour 
l’étude de la structure, composition et 
dynamique de la matière interstellaire. A 
l’INSU je suis en charge des infrastructures de 
recherche nourrisant la recherche des 4 
domaines et je représente l’INSU à la Mission 
des Initiatives Transverses et 
Interdisciplinaires (MITI).

Maryvonne GÉRIN-LASLIER
DAS infrastructures de recherche 
(INSU)



Une photo qui illustre votre métier (si c’est 
pertinent)



En binôme avec le tout nouveau DAS DIIRO 
nous assurons le suivi des affaires 
instrumentales en transverse à l’INSU. Dans 
cette organisation qui se met en place, nous 
nous partageons les aspects innovants et 
opérationnels. Je suis votre interlocuteurs par 
exemple pour le suivi des moyens 
instrumentaux de l’institut et de projets ou 
sur les questions métiers notamment via les 
réseaux du CNRS, ou spécifiques à l’INSU.

Pierre KERN,
Directeur Adjoint Technique (INSU)
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