PORTRAITS
FABRICE NOT

par Fabrice Not pour Tara Oceans

PROFESSION(S) ACTUELLE(S) ET PASSÉE(S) :
—P
 ost-doctorat (CDD de recherche) aux Etats-Unis puis
en Espagne
— Chercheur au CNRS

ORGANISME D’APPARTENANCE :

CNRS (le CNRS est un organisme national, publique,
de recherche fondamentale, sans application industrielle
immédiate).

VOIE SUIVIE :
Générale

DIPLÔME(S) OBTENU(S) :

Doctorat de l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
en Océanographie Biologique. Bac +8
Nom : Not
Prénom : Fabrice
Âge : 36

Fonction(s) dans le projet Tara :
Je m’occupe de la coordination de l’échantillonnage
biologique à bord de Tara. Ceci consiste globalement
à s’assurer de l’harmonie des protocoles d’échantillonnages
pour les différents groupes d’organismes qui sont
prélevés (virus, bactéries, protistes, petits organismes
pluricellulaires). Pour ce qui est de l’analyse des données,
je m’intéresse plus particulièrement aux relations
de symbioses entre les organismes du plancton marin.
Portrait d’élève :
Ma scolarité fut dans l’ensemble plutôt moyenne
dans le secondaire puis, à l’université les spécialisations
en biologie d’abord puis en océanographie ensuite
ont suscité pour moi un intérêt particulier, mes performances
académiques suivant naturellement. C’est en effet
assez tardivement, en Licence-Master d’océanographie
que j’ai été fixé sur ma vocation.
Eléments qui ont été décisifs dans le choix d’orientation :
Clairement les éléments qui ont été décisifs ont été d’abord
l’intérêt, le goût, pour ce que l’on fait. C’est de loin le plus
important. J’ai la conviction qu’il ne faut pas se précipiter,
prendre le temps d’explorer différents parcours possibles.
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LE CONSEIL :

“ Faites ce que vous aimez, tout le reste n’a pas d’importance”.
Petite citation : “Pour réussir dans le monde, retenez bien
ces trois maximes : voir, c’est savoir ; vouloir, c’est pouvoir ;
oser, c’est avoir.” Alfred de Musset
Ensuite, une fois décidé, il faut une part de chance,
une bonne dose de motivation associée à certains choix,
souvent inconscients (lieux de stage par ex), qui peuvent
être déterminants.
Rapports entre le(s) diplôme(s) obtenu(s) et l’activité
exercée :
Mon diplôme de doctorat correspond en effet à mon métier
actuel mais il aurait pu me mener vers d’autres horizons.
Souvent le choix d’un stage, d’une expatriation, ou bien
même d’une rencontre, sont plus déterminant qu’un simple
intitulé de diplôme (mais ne le remplace pas).

