Maxime THIBON
35 ans. En couple, un enfant
 : 383 rue Pioch Boutonnet Bat B App 91
34090 Montpellier
Courriel : maximethibon@yahoo.fr
 : 06 13 51 88 18
DOMAINES DE COMPETENCES
 Coordination et animation de programmes environnementaux
 Problématique de la Biodiversité et du Changement Global
 Organisation de manifestations scientifiques
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2010-2011
Institut de Recherche pour le Développement – Montpellier (21 mois)
•

Programme SICMED - Surfaces et Interfaces Continentales en Méditerranée
- Animation du programme dans le cadre du Chantier Méditerranée MISTRALS
- Coordination et suivi des groupes de travail : Cycle hydrologique, Cycle biogéochimique - qualité
des sols et eaux, Fonctionnements des Couverts, Dynamiques sociales et territoriales,
Environnements Miniers…
- Co-rédaction du document cadre de stratégie scientifique et du rapport d’activité du programme

2010
•

Agropolis International – Montpellier (5mois)
Atelier de Réflexion Prospective PARME - Partenariats Recherche Méditerranée
- Animation de la Cellule de Synthèse des Etudes Prospectives sur la Méditerranée (20 membres)
- Rédaction du document de synthèse final
- Suivi et transfert des résultats vers le Groupe d’Expertise Transversal de l’ARP

2005-2009

Fondation française pour la Recherche sur la Biodiversité (ex-IFB) - Paris - Montpellier

•

Pôle Relations internationales : Chargé de mission
- Suivi de l’initiative internationale IPBES (Intergovernmental Platfom on Biodiversity and
Ecosystem Services : Appui technique auprès des Ministères (Recherche, Affaires Etrangères,
Ecologie), participation aux positions européennes et négociations internationales (PNUE, CBD)
- Animation des groupes Communication et Expertise
- Mise en place d’un réseau social d’expertise scientifique sur la Biodiversité et les services
écosystémiques pour l’Afrique : AfriSEB (www.afriseb.net)
- Suivi et animation des actions Montpelliéraine (Journées Biodiversité 2009, TDWG,…)

•

Secrétariat Exécutif du Processus Consultatif vers un IMoSEB : Adjoint au Secrétaire Exécutif
International Mechanism of Scientific Expertise on Biodiversity
- Organisation et coordination scientifique du processus consultatif
- Présentation et promotion du processus à des manifestations internationales (CDB-COP8&9, CBDSBBSTA, Congrès mondial de l’UICN, EU Green Week…)
- Rédaction d’articles de synthèse et du document final « Strengthening the science-policy interface
on biodiversity: Results of the consultative process towards an IMoSEB »
- Rédaction d’articles de presse sur la consultation pour diffusion externes aux niveaux ministériels,
institutionnels (Cirad, CNRS, AFD, Espaces naturels…) et généralistes (Libération, AFP, BBC…)
- Relation avec les membres du Comité Exécutif et de Pilotage International (90 membres)
- Organisation scientifique et logistique des consultations régionales (Montréal, Yaoundé, Genève,
Pékin, Bariloche, Alotau) et des comités de pilotages et exécutifs
- Gestion du site Internet (www.imoseb.net) et forums/questionnaires associés

•

Phase Négociation du projet ERA-Net ‘’BiodivERsA’’, Chargé de mission
- Rédaction du document Description of Work (DOW) et de pièces annexes au dossier

•

Actes de la conférence internationale « Biodiversité : Science et Gouvernance », Paris, janvier 2005
- Coordination du comité de rédaction, relations avec les intervenants et prestataires, relecture et
valorisation des documents audio, écrits en lien avec les organismes de recherche et l’UNESCO

2002-2004

Mission pour la Science et la Technologie, Houston, Texas : Attaché Scientifique Adjoint

Antenne scientifique en Environnement, Energie et Développement Durable de l’Ambassade de France
•

•

•
•
•
•

Veille technologique et scientifique et co-responsable de la rubrique Recherche et Technologie de la
revue de l’environnement de l’Ambassade (diffusée à plus de 800 exemplaires chaque mois auprès des
instituts de recherche, partenaires industriels, ministères ….)
Rédaction de télégrammes, notes et rapports à destination des ministères et institutions de recherche
français
- Atelier Franco-américain sur l’observation de la Terre, San Diego, Californie, février 2003 : Etat
des lieux de la politique de recherche américaine (55 pages), rédaction des actes de l’atelier (80
pages en anglais)
- Séminaire sur l’observation de la Terre « Earth Observation Summit », Washington DC, 2003
- Fiches stratégiques de synthèse sur la gestion de l’eau potable américaine et le changement
climatique
- Dispositif universitaire au Texas
Etude sur la recherche et la politique américaine sur la dépollution et la potabilisation de l’eau et les
aspects règlementaires (Cas du Texas et de San Antonio)
Organisation et participation à de nombreuses conférences et rédaction de comptes-rendus
(nanotechnologies et énergie, pollution de l’air, Climate Change Science Program, etc.)
Promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche française auprès des universitaires US (bourses,
co-tutelle de thèse etc…)
Organisation et suivi de coopération franco-américaine (eau, nanotechnologies-environnement,
chimie…) : financement, organisation, compte rendu et note

2000 (6 mois)
•
•

Schéma d'aménagement du bassin versant de la Cesse (34)
Procédures réglementaires au titre de la loi sur l’eau - Expertises et suivis hydrobiologiques

1999 (6mois)
•

Société d'Ingénierie pour l'Eau et l'Environnement (Montpellier) : Chargé de mission

Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise : Chargé d’étude

Etude topographique et géomorphologique des berges du Vistre (30)

FORMATION
2009-2010

Formation sur les outils d’animation de réseau, de coopération et de communication et de
journalisme - Association Outils Réseaux, Montpellier

2006

Ecole d’été du réseau d’excellence de l’Union Européenne « ALTER-Net », Peyresq, France
« Aspects écologiques et socio-économiques de la Biodiversité et des services écosytémiques »

2000

D.E.S.S. / Mastaire « Droit et gestion de l’environnement » - Université MONTPELLIER 1
Spécialités étudiées : Protection et gestion des espaces naturels ; Eau, risques, nuisances ; Réglementation
des installations classées ; Normes et qualité ; Droit international

1996-1998

Licence des Sciences de la Terre & Maîtrise des Sciences de l’eau et de l’environnement Université MONTPELLIER 2 :

Informatique : Word, Excel, Adobe Illustrator & Photoshop, Mapinfo, Powerpoint, Dreamweaver, EZ-Publish,
Outils wiki et participatif…
Langues :

- Anglais : courant
- Espagnol : courant

DIVERS
Collaborateur à l’attaché culturel à Houston sur les questions culturelles et de coopération universitaire
scientifique
Administrateur de l’association Biodiv-Net
Sports : football, rugby, natation, plongée, cyclisme
Centres d’intérêts : musique, lecture, design, photographie/vidéo, parachutisme, nouvelles technologies

