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8 mars : Journée internationale des droits des femmes

Célébrer les avancées
des droits des femmes
dans la société
Créée en 1977 par l'Organisation des Nations
Unies et officielle en France depuis 1982, le
8 mars est une journée d’action, de
sensibilisation et de mobilisation dédiée à la
promotion des droits des femmes, à l’égalité et
à la justice.
C'est aussi l'occasion de mettre en avant les
actions portées par les services de l’État qui
placent les femmes au cœur de la vie sociale,
politique et économique.
Le Haut-commissariat de la République en
Polynésie française encourage et s’associe aux
nombreux évènements organisés sur le territoire
pour que cette journée soit un temps fort de
l’action et de la mobilisation du plus grand
nombre.

L’égalité aujourd’hui
pour un avenir durable
Cette année, l’accent est porté sur la
reconnaissance de la contribution des femmes
qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et
la réponse aux changements climatiques et à
leur atténuation, en faveur de la construction
d’un avenir plus durable.
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L’Université de Polynésie française et
les femmes engagées dans la recherche
Afin de mettre à l'honneur les femmes qui agissent au quotidien pour un avenir durable,
tant dans leurs engagements professionnels que personnels, le Haut-commissaire de la
République, Dominique SORAIN est allé à la rencontre des chercheuses et enseignanteschercheuses de l’UPF, accueilli par le Président de l'UPF, le Professeur Patrick CAPOLSINI
et par la Vice-présidente de la commission Recherche de l’Université et Professeure en
Biologie des populations et écologie, la Professeure Nabila GAERTNER-MAZOUNI.

Objectif : échanger
avec les chercheuses
et les enseignantes
sur leurs parcours et
leurs engagements
scientifiques.

A

cette

occasion,

commissaire,

le

Haut-

accompagné

du

Délégué Territorial à la recherche et
à la technologie,

M. Jean-

Christophe AUFFRAY, se sont rendus
à

l'Unité

Mixte

de

Recherche

Ecosystèmes Insulaires Océaniens, où
ils

ont

rencontré

les

jeunes

chercheuses dans leurs laboratoires
et

leurs

lieux

de

travail

avec

notamment un nouvel espace de
travail partagé (open space).
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L’UPF : l’épicentre de la recherche
sur le territoire
L’université est à la fois un établissement d’enseignement supérieur, où les étudiants se
préparent à leur futur métier et un établissement de recherche qui contribue aux
avancées de la science fondamentale et appliquée.
Le pôle Recherche sur le campus
d’Outumaoro, cofinancé par l’État, le Pays
et l’UPF à hauteur d’1,2 milliard Fcfp,
vise à augmenter la capacité d’accueil des
étudiants et à offrir aux scientifiques des
conditions de recherches adaptées aux
enjeux actuels.

Des travaux d’extension et de restructuration de la
Bibliothèque
Universitaire
co-financés
pour
358 millions Fcfp vont débuter cette année dans le
cadre du Contrat de Développement et de
Transformation 2021-2023.
Financés par l’Etat et le Pays, plusieurs équipements
viendront compléter les plateformes de recherche
de l’UPF :
-> Un microscope à épifluorescence
dédié à l’analyse de la contamination du milieu
naturel par les micro-plastiques, défi majeur pour la
préservation des océans.
-> Une enceinte climatique
présentée par M. Jean-Claude Gaertner
Directeur de Recherche à l’IRD et représentant IRD
en Polynésie, cette enceinte permet de mieux
comprendre l’impact des espèces envahissantes sur
les milieux naturels, enjeu fondamental pour la
gestion des écosystèmes polynésiens terrestres.
L’UPF étant déjà dotée du potentiel de recherche le plus important de Polynésie française,
ces acquisitions consolideront les missions premières de l’Université, à savoir la réussite
étudiante, les avancées scientifiques et leurs transferts vers le monde socio-économique.
Elles contribueront ainsi à renforcer la place de l’UPF parmi les universités du Pacifique.
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Promouvoir les parcours scientifiques féminins
et les projets liés au développement durable
Au sein de l'unité Recherche Ecosystèmes Insulaires Océaniens, le Haut-commissaire a
échangé avec les chercheuses autour de la présentation des projets scientifiques portés
en faveur du développement durable.

Ses recherches portent sur l’hydrologie des îles de Polynésie
française
Lydie Sichoix
Maître de
Conférences,
géophysicienne et
hydrologue au
laboratoire
GEPASUD de l’UPF.
Elle est docteure
de l'UPF

notamment
les
risques
hydrologiques (estimation des
crues rares des rivières de
Tahiti, qualité des eaux douces
superficielles et souterraines),
l’hydrométéorologie
et
l’hydrogéologie
et
hydrochimie
(cheminement
des eaux naturelles dans les
complexes volcaniques)

PORTRAIT

Ses recherches portent sur l'écophysiologie des bénitiers

Chloé BRAHMI
Maitre de
Conférences en
Biologie à l'UPF - unité
Ecosystèmes
Insulaires Océaniens.
Elle est docteur du
Muséum National
d'Histoire Naturelle .
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notamment les effets de
facteurs
abiotiques
de
l'environnement,
sur
la
physiologie du bénitier et de
ses symbiontes
notamment
dans
le
contexte
des
changements globaux.
Elle a effectué un post-doctorat
à l’IRD.
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Ses thèmes de recherche sont en droit de l'environnement
Elle a professé à l’Université Paris

Florence POIRAT
Professeur des
universités en droit
public (Laboratoire
Gouvernance
développement
insulaire)
Docteure en droit de
l'Université PanthéonAssas (Paris II)

Sud, Paris Saclay.
Sa
spécialité
international

est
le
public

droit
(Etat,

souveraineté, usage de la force).
Elle a notamment participé au
colloque 2022 sur le changement
climatique et la vulnérabilité des
territoires océaniens.

Ses recherches portent sur la réponse du bénitier à la pollution
environnementale
TIARE BELAMY

Post-doctorante en
écologie Marine à
l’Unité Écosystèmes
Insulaires Océaniens.
Elle est docteure en
Écotoxicologie de
l’Université de
Bordeaux.

Elle étudie notamment l'impact
des polluants métalliques et
plastiques, induit chez le bénitier à
l’échelle génétique, cellulaire et de
l’organisme entier.
Ses recherches sont conduites
pour améliorer nos connaissances
sur une espèce d’intérêt majeur
pour la Polynésie française.

De jeunes chercheurs sont également engagés en faveur d'un avenir durable
Ses activités de recherche contribuent à mettre au point une
solution de collectage de larves d’huître perlière en tant
qu’alternative aux collecteurs ombrières.
Tutea RICHMOND
post-doctorant à
l’Unité Ecosystèmes
Insulaires Océaniens
et docteur en Chimie
des matériaux de
l’Université Toulouse
III – Paul Sabatier.
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L’utilisation
d’un
matériau
biosourcé, dont la composition a
été développée en partie par
l’Université de la Polynésie Française,
permettra d’atteindre cet objectif.
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Professeure
Nabila GAERTNER-MAZOUNI
Vice-Présidente de
la Commission
Recherche à
l'Université de
Polynésie française

Depuis toujours les femmes ont joué un rôle important
dans les « sciences » au sens large, dans la connaissance et
surtout la transmission.
Elles sont néanmoins trop longtemps restées les oubliées
de l’histoire. Aujourd’hui notre société a évolué et par de
nombreuses initiatives, tend à rendre aux femmes ce qui
leur appartient, c’est à dire la pleine lumière.
Mais il reste encore un long chemin. Alors à chacun de
nous d’agir, auprès de ces filles, de ces femmes, de ces
étudiantes pour les accompagner et les encourager dans la
voie de la connaissance et de la recherche.
-------------------------------------------------------------

