Espinasse Christophe, votre candidat BIATSS

Lors des prochaines élections, vous choisirez les personnels techniques qui siègeront au comité
scientifique de la faculté des sciences et technologie. À ce titre, j’ai le plaisir de vous informer que je souhaite
me porter candidat à la fonction de membre du comité scientifique.
Quelle est mon expérience ?
Depuis 15 ans, j’ai acquis mon expérience professionnelle en laboratoire de recherche,
développement, et formation. Actuellement, je suis assistant ingénieur titulaire à l'Institut d'écologie et des
sciences de l'environnement de Paris (Unité Mixte de Recherche, UMR iEES Paris), dans l'équipe
"Ecophysiologie moléculaire de la plante sous stress" (EcoPhyS).
Polyvalent, je possède une expertise dans des thématiques diversifiés, comme par exemple la biologie
moléculaire, la biochimie des protéines, ou encore la physiologie. J’ai également une activité de conseil pour
des activités dites de support, notamment en hygiène, sécurité, et prévention des risques professionnels.
Parallèlement, je suis responsable du plateau technique de culture de plantes en enceinte climatique,
ce qui est une fonction stratégique dans l’unité.
J’ai un mandat d’élu auprès de l’Université Paris-Est (UPE), au bureau de direction de l’Ecole Doctorale
531, dans la composante dite science, ingénierie et environnement. De façon complémentaire, dans l’UMR
iEES, je suis élu au Conseil de mon département de recherche.
Ces responsabilités permettent d’interagir de façon réciproquement enrichissante avec des personnalités de
tous horizons et de toutes appartenances de tutelles : sans être exhaustif, des mathématiciens, des architectes,
des spécialistes en matériaux, des biologistes.
Pourquoi je présente ma candidature ?
Je suis bien conscient des difficultés que rencontrent les uns et les autres, autant financièrement
(modernisation des équipements, etc.), que dans les conditions de travail.
Localement, je souhaite donner de mon temps à la communauté, afin de pouvoir préparer le plus positivement
possible les questions relatives au programme de recherche de la FST.
Les tensions entre les différents domaines présents dans notre faculté, dont les besoins ne sont pas
toujours convergents, peuvent être vives.
J’aurai cœur à respecter et à faire respecter les particularités, et à œuvrer équitablement pour le bien être des
uns et des autres, en toute impartialité, sans favoritisme.
Pourquoi voter pour moi ?
Compte tenu de mon travail, au quotidien, je dois défendre, promouvoir, critiquer, arbitrer un certain
nombre d’échanges que je peux avoir avec les collègues et les différents intervenants extérieurs. Ces échanges
demandent un certain tact, parfois de la pédagogie, et une capacité à verbaliser concrètement ses pensées,
ses attentes, ses concepts.
Dans le cadre de l’élection au comité scientifique, je souhaite mettre mes compétences de conseil,
d’écoute et de dialogue à votre service, afin de peser le plus justement possible dans les débats et dans les
décisions qui vous concerneront.

Pour toutes ces raisons, je vous propose de voter pour moi.

Je vous remercie, chères électrices, chers électeurs, pour la confiance que vous
m’accorderez.

