
Des académiciens engagés pour la science… 

 

Quelle semaine aux multiples hommages ! Qui peut rester insensible au départ de l’un des membres de 

notre Compagnie ? Nombreux ont salué un parcours mais aussi un engagement plein et entier de 

Dominique job, au sein de l’Académie. 

 

Un parcours – brillant et fort rapide – a, depuis son début, mélangé les sciences un peu dures et la biologie 

végétale, preuve de l’attirance vers elle avec ses secrets, ses méthodes d’approche et son avenir 

prometteur, un grand signe d’orientation qui passera par la Recherche, le début de son cheminement 

professionnel au CNRS. 

 

Alors le vaste monde s’ouvre au chercheur invité aux universités de l’Alberta, de Newcastle, au Max-Planck 

de Göttingen et… à la jeune structure mise en place en Nouvelle-Calédonie. Il y acquiert beaucoup 

d’ouvertures scientifiques, linguistiques et amicales qui constitueront un socle de ses actions à venir. 

 

Auteur ou co-auteur de plus de 140 publications scientifiques dans des revues de premier plan avec des 

facteurs de citation enviables, la liste continue de s’enrichir avec 4 brevets internationaux déposés où son 

nom apparaît. 

 

A partir des années 2000, il se consacre beaucoup à l’animation de la recherche avec une dizaine de 

responsabilités éminentes telles que la présidence du Conseil scientifique du GEVES et des fonctions de 

poids à l’AERES, à l’ANR ou dans le cadre de Génoplante. 

 

Elu membre correspondant de la section « Sciences de la vie » puis très vite membre titulaire (en 2013) et 

secrétaire jusqu’en 2016, il participe aux instances responsables de la Compagnie où s’exprime sa passion 

pour la science avec rigueur et exigence pour lui-même. Il y introduit de façon systématique les exposés de 

jeunes et moins jeunes personnalités extérieures, si profitables à la pensée de chacun. Il prend l’initiative 

de colloques scientifiques dont l’un prévu le 28 septembre 2023 sur « L’ADN (ADNe) et l’ARN (ARNe) 

environnementaux : marqueurs du vivant dans les écosystèmes ». 

 

Dominique Job nous quitte après avoir cherché à ouvrir ces apports à l’ensemble de l’Académie. Exigeant 

avec lui-même comme avec les autres, il a mené des travaux internes pour que l’Académie fasse de la 

connaissance, une passion mais aussi de la transmission des sciences, une ambition.  

 

Dominique, après une vie professionnelle et personnelle extrêmement remplie et féconde, en lien étroit 

avec ton épouse Claudette, nous te devons cette profonde reconnaissance pour un membre pleinement 

engagé au service de la science et de l’Académie. 

 

Constant Lecoeur,  

Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France  

 

 


