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Fonction actuelle : Professeur des Universités (68ème section), 1ère classe. 
Laboratoire de rattachement : UMR CNRS-IRD-MNHM 7138 SAE (responsable de l’équipe 
« Biologie de la mangrove ») 
Date de naissance : 30 novembre 1970 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 
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CURSUS 
2009 Professeur (68ème section) à l’UAG, 1ère classe depuis septembre 2013. 
2006-2008 Délégation CNRS temps plein  
2002 Habilitation à Diriger des Recherches de l’UAG 
1998 Maître de Conférences (68ème section) à l’UAG 
1997 Doctorat (mention très honorable avec les félicitations du jury) de l’UCBL I 
1994 DEA d’Ecologie Microbienne (Université Claude Bernard Lyon I – UCBL I) 

THEMATIQUES DE RECHERCHE  
Mes recherches se déclinent sur trois axes principaux. 

� Interactions bactéries thioautotrophes-invertébrés marins dans le cadre des modèles 
chimiosynthétiques, 

� Organisation et fonctionnement de la mangrove en relation avec ses espèces 
sédentaires, 

ENCADREMENT DOCTORAL ET SCIENTIFIQUE  
Nombre d’encadrements : 

- Post-doc : 2 
- thèses : 11 (7 soutenues et 4 en cours) 
- stages (Master 2/DEA/ingénieurs) : 35 
- stages BTS, L3, M1, etc. : 44 

 

Bénéficiaire de la Prime d’Encadrement Doctorale et de Recherche depuis 2005 
(renouvelée en 2009 et en 2013).  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
Nombre de publications dans des : 

- revues internationales : 56 (52 avec IF>0,5 + 4 sans IF associé) 
- conférences internationales : 38 communications orales + 89 posters 
- intervention comme rapporteur pour 52 articles dans 30 journaux internationaux de 

rang A 
 

Responsabilité éditoriale 
 

Depuis octobre 2011, membre de l’Editorial board (section biologie marine) de la revue 
The Scientific World Journal (Impact Factor 1,524 en 2010) et je suis « Review Editor » de la 
revue Frontiers in Microbial symbioses (2014) 

 



ACTIVITES ADMINISTRATIVES  
Depuis janvier 2005, responsable de l’équipe « Biologie de la mangrove» au sein de 

l’UMR-CNRS 7138 SAE (directeur Hervé Le Guyader). 

 

Depuis mars 2006, je suis membre du Conseil Scientifique de l’UFR des Sciences Exactes 
et Naturelles de l’UAG. 

 
Depuis janvier 2008, directeur adjoint du C3MAG (centre de microscopie électronique et 

d’analyses). 
 
Depuis septembre 2009, directeur du laboratoire de Biologie Marine de l’UAG. 

 
Depuis octobre 2009, membre élu du Conseil d’Administration de l’UFR des Sciences 

Exactes et Naturelles de l’UAG. 
 
Depuis octobre 2013, directeur adjoint du département de Biologie de l’UFR SEN, UAG. 

 

Depuis janvier 2014, responsable du Master Biologie-Santé de l’UFR SEN, UAG. 

 


