
                                                     

Communiqué de presse
 

                         Montpellier, Toulouse le 11 décembre 2017
 

 
« Make Our Planet Great Again » : 7 chercheurs parmi les 18 lauréats travailleront avec des laboratoires

académiques d'Occitanie
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée félicite les laboratoires régionaux qui accueilleront des
lauréats de l'appel à projet « Make Our Planet Great Again ». Parmi les 18 lauréats de la première phase de cet appel à projet, 7
chercheurs ont choisi de collaborer avec des laboratoires académiques d'Occitanie.
 
A la suite de la décision des Etats-Unis de sortir de l'accord de Paris sur le climat, le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé
en juin dernier le programme « Make Our Planet Great Again », visant à accueillir des chercheurs internationaux de haut niveau, désirant
développer en France et en collaboration avec des partenaires français, des projets de recherche pour faire face aux changements
climatiques et planétaires.
 
L'appel à projet, lancé dans le cadre de ce programme, prévoit que les laboratoires et institutions retenues pour accueillir ces chercheurs, co-
construisent un projet de recherche en suivant le principe du « 1€ pour 1€ » : 1€ financé par l'Etat et au moins 1€ provenant de
l'établissement coordinateur et de ses partenaires.
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a décidé d'accompagner ce programme ambitieux, en cofinançant l'accueil des
chercheurs lauréats dans des laboratoires d'Occitanie. 3M€ seront ainsi inscrit au Budget 2018.
 
Parmi les 18 lauréats sélectionnés à l'issue de la première phase, 7 chercheurs travailleront avec des laboratoires académiques
d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
 
Système Terre :
 
Lauréat : Pr Julien BOUCHAREL, Junior Researcher
Université d'origine : USA, University of Hawaii
Projet : Lien entre activité des cyclones et dynamique océanique
Laboratoires français : Toulouse, CNES/CNRS/IRD/Université Paul Sabatier, Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie
Spatiales
 
Lauréate : Dr Virginie GUEMAS, Junior Researcher
Laboratoire d'origine : Espagne, Barcelona supercomputing center
Projet : Développement d'un modèle de paramétrisation des flux de chaleur  pour l'interface glace-atmosphère aux pôles
Laboratoire français : Toulouse, MétéoFrance/CNRS, Centre National de Recherches Météorologiques
 
Changement climatique, résilience, Développement durable, impact sociétal :
 
Lauréate : Dr Delphine RENARD, Junior Researcher
Université d'origine : USA, University of California Santa Barbara
Projet : Utiliser l'agrobiodiversité pour sécuriser une fourniture stable de nourriture en contexte de variabilité climatique
Laboratoire français : Montpellier, CNRS/Université Montpellier/Université Paul Valéry/EPHE/SupAgro/INRA/IRD, Centre d'écologie
fonctionnelle et évolutive
 
Lauréat : Dr Vincent VADEZ, Senior Researcher
Laboratoire d'origine : Inde, CGIAR
Projet : Amélioration de semences pour les régions arides et les climats du futur
Laboratoire français : Montpellier, IRD/Université de Montpellier/CIRAD/CNRS, Laboratoire Diversité - Adaptation - Développement
 
Lauréate : Pr Camille PARMESAN, Senior Researcher
Université d'origine : USA, Université du Texas à Austin
Projet : Impact du changement climatique sur les espèces
Laboratoire français : Moulis, CNRS/Université Paul Sabatier, Station d'écologie théorique et expérimentale
 
Lauréat : Dr Benjamin SANDERSON, Junior Researcher
Université d'origine : USA, NCAR Boulder
Projet : Risques et Incertitudes liés au changement climatique
Laboratoire français : Toulouse, CERFACS/CNRS, Laboratoire Climat, Environnement, couplage et incertitudes
 
Transition énergétique :
 
Lauréate : Dr Lorie HAMELIN, Junior Researcher
Laboratoire d'origine : Pologne, Institute of Soil Science and Plant Cultivation
Projet : Développement de la biomasse et gestion circulaire du carbone associé



Laboratoire français : Toulouse, INSA/INRA/CNRS, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés
 
La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, s'est félicitée de cette annonce qui « confirme l'attractivité et le
rayonnement de notre écosystème d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation et récompense l'effort et l'engagement volontariste
de la Région dans ce domaine. Les trois grands thèmes de recherche ciblés par le programme « Make Our Planet Great Again » - Transition
énergétique, Changements climatiques et durabilité et Sciences de la Terre et de l'environnement - sont en adéquation avec les priorités
stratégiques de notre Région, qui doit répondre à ces grands défis pour rester compétitive, innovante et attractive. J'ai d'ailleurs fixé l'objectif
de devenir la première Région à énergie positive d'Europe à l'horizon 2050  !»
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