
Fiche interlocuteurs 
 

 

 1 

Cette fiche présente les différents interlocuteurs du CNRS qui seront présents à la signature de la convention 
entre le CNRS et la Polynésie française. 

1 Antoine Petit, PDG du CNRS 
Antoine Petit, professeur des universités de classe exceptionnelle, a été nommé président-
directeur général du CNRS le 24 janvier 2018. Agrégé de mathématiques et docteur en 
informatique de l’université Paris Diderot, Antoine Petit est spécialiste de méthodes 
formelles, principalement à base de systèmes de transitions, pour la spécification et la 
vérification de systèmes parallèles en temps réel.  

Enseignant-chercheur de 1984 à 2004, il devient professeur à l'Ecole normale supérieure 
de Cachan en 1994. De 2001 à 2003, Antoine Petit est directeur adjoint à la Direction de la 
Recherche du ministère, en charge des Mathématiques et des Stic. En 2004 il est détaché 

au CNRS, d’abord comme directeur scientifique du département Sciences et technologies de l’information et 
de la communication puis comme directeur interrégional Sud-Ouest. En 2006, il rejoint Inria pour diriger le 
centre de recherche Paris-Rocquencourt, avant d’être nommé directeur général adjoint. En 2014, il devient 
président-directeur général d’Inria. 

2 Agathe Euzen, DAS Environnement Durable à l’INEE 
Directrice de recherche CNRS. 
Directrice adjointe scientifique (DAS) à l'Institut écologie et environnement (INEE) du 
CNRS pour le Développement Durable ; 
Les travaux qu’elle mène via différents programmes de recherche l’amène à approfondir 
la question des perceptions, pratiques, comportements, usages non seulement dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques (eau domestique, baignade…), mais 

également autour des problématiques liées à l’environnement et au développement durable dans un 
contexte de changement global.  
A l’INEE, elle contribue au dialogue sciences-sociétés et participe à différentes conférences 
internationales onusiennes dans le domaine du climat, des Objectifs de développement durable... 

3 Dominique Joly, DAS Infrastructures à l’INEE 
Directrice de recherche CNRS. 
Directrice adjointe scientifique (DAS) à l'Institut écologie et environnement (INEE) du 
CNRS pour les infrastructures. 
Coordinatrice du Groupement de recherche GDR3692 Génomique Environnementale. 
Coordinatrice Réseau thématique prioritaire RTP Epigénétique en écologie et 
évolution. 
Ses thématiques principales touchent aux objets sur l’évolution des stratégies de 

reproduction, la sélection sexuelle, la compétition spermatique, les choix cryptiques, les stress 
environnementaux (température, pesticides), la génomique et la protéomique. 

4 Annaïg Le Guen, Ingénieur de recherche CNRS, Directrice du CRIOBE 
Ingénieure en Mécanique et Energétique, docteur en physique (aéro et hydro-
dynamique) elle a travaillé dans le privé (Porsche en Allemagne, IBM, BNP PARIBAS). 
Fin 2006, elle intègre le CNRS pour monter une cellule de coordination des 
Programmes interdisciplinaires de recherche. 

Elle a travaillé sur les « Très Grandes Infrastructures de Recherche » au CNRS puis au 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. De 2014 à fin 2018, elle a 
dirigé une Unité de Recherche en Guyane française où elle a géré la Station de 
recherche internationale des Nouragues et monté le projet de station d’étude du 

milieu littoral. Depuis 2019, nommée Directrice du CRIOBE, une unité de service et de recherche implantée à 
Perpignan et en Polynésie française où se trouve la Station d’écologie expérimentale internationale, elle met 
en œuvre une stratégie de développement de l’Unité de recherche dont les projets se focalisent sur « Les récifs 
coralliens de demain ». 
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5 Serge Planes, Directeur de recherche CNRS au CRIOBE 
Serge Planes est directeur de recherche au CNRS, directeur d’étude cumulant à l’EPHE et 
professeur associé à l’Australian Institute of Marine Science (AIMS). Il a été directeur du 
CRIOBE (USR 3278) pendant 12 ans (2007 – 2018) au cours des quels il a contribué à 
élever ce centre au rang de référence nationale et mondiale en termes de recherche et 
d’expertise sur les récifs coralliens. Il est aujourd’hui directeur du LabEx Corail, centre 
d’excellence qui regroupe l’ensemble des scientifiques français travaillant sur l’écologie 
au sens large des récifs coralliens. Le LabEx est partie intégrante de l’Idex PSL. 

Il est également directeur du Service d’Observation Corail et gère l’interface avec le 
Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) qui édite l’état des récifs coralliens dans le monde tous les 4 
ans. Il est scientifique de l’expédition Tara Pacific lancée en mai 2016 pour 2 ans et coordonne le consortium 
Tara Pacific. Serge Planes focalise ses recherches sur l’étude de la génétique des populations des organismes 
marins.  

 


