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Fiche de poste: Chercheur scientifique spécialisé dans 

les solutions fondées sur la nature  

Titulaire d’un doctorat en biotechnologies, je suis ingénieure en environnement et je travaille en tant 

que chercheuse scientifique au CIIMAR (Centre interdisciplinaire de recherche marine et 

environnementale) dans le domaine des solutions fondées sur la nature (SfN). Je suis professeure invitée 

à l’université de Saint-Joseph (Région administrative spéciale de Macao, Chine) et à l’université de Porto 

(Portugal). Très tôt, j’ai intégré des projets en lien avec les SfN dans différents contextes. J’ai récemment 

participé aux projets intitulés «Ecological and Integrated Sanitation-ECOSAN», «Nature-Based Solutions 

for a Cleaner and Safer Macao» et «COST Action CA17133 – Implementing Nature-Based Solutions for 

Creating a Resourceful Circular City». J’ai aussi participé à plusieurs projets sur l’éducation au 

développement durable. Je suis responsable et membre d’administration au sein de l’Ordre portugais 

des ingénieurs (région du nord) et vice-présidente de l’Association nationale portugaise de 

végétalisation des toits. Je m’implique activement dans l’éducation à l’environnement et auprès 

d’associations, de sociétés et de municipalités qui s’intéressent aux SfN et souhaitent mettre en place 

des actions d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique.   

 

 

En tant que chercheuse, je m’intéresse au développement de solutions fondées sur la nature (SfN), 

comme les toits et murs végétalisés ou les zones humides flottantes et artificielles, afin de relever les 

défis sociétaux tout en respectant les Objectifs de développement durable (ODD). En outre, les SfN 

prévoient l’utilisation efficace des ressources pour le développement durable des territoires, mais aussi 

l’adaptation au changement climatique et l’atténuation du changement climatique. Cela nécessite de 

«travailler avec la nature» sous différents angles et de disposer d’une solide base de connaissances 

STEM. J’intègre plusieurs programmes d’analyse de modèles économiques pour des technologies 

développées en milieu universitaire. Je suis trois lignes d’action en lien avec les SfN: la recherche 

scientifique, l’éducation et l’engagement auprès des associations. Je collabore avec des institutions 

d’enseignement, des municipalités, des sociétés et des associations. Mes connaissances STEM m’ont 

permis de développer les compétences requises au plus niveau dans le parcours que j’ai suivi.  

 

 

Cristina Calheiros (chercheuse scientifique et professeure, CIIMAR) 
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Je me suis toujours intéressée aux sujets en lien avec la dynamique et les interactions de 

l’environnement et de la nature. Je voulais me rendre utile à la société et ressentir en même temps de 

la passion et de la joie. Ma grand-mère m’a fait découvrir l’ingénierie de l’environnement et les chemins 

que je pouvais emprunter après l’université. Par la suite, j’ai plongé dans l’univers de la recherche 

scientifique, notamment dans le domaine des solutions fondées sur la nature. Je me suis rendu compte 

du potentiel qui s’offrait à moi grâce à l’innovation, l’acquisition de connaissances et la transmission, au 

travers de la collaboration et de l’enseignement.  

 

 

Pour commencer la journée, je m’informe généralement sur les expériences et les projets en cours avec 

mes collègues et mes élèves. Je participe à beaucoup de campagnes d’échantillonnage sur des sites 

d’étude, où des solutions fondées sur la nature (SfN) sont mises en œuvre, et je travaille aussi en 

laboratoire. Je donne des cours et des conférences sur les SfN à l’université et je me rends dans des 

écoles primaires pour travailler avec des enseignants et des élèves. Je dispense régulièrement des cours 

à des techniciens municipaux et au grand public. Je peux aussi avoir des réunions avec des partenaires 

internationaux qui participent à des projets en cours, faire de la veille scientifique et assister à des 

conférences internationales. Par ailleurs, je suis membre de plusieurs mouvements associatifs en lien 

avec l’éducation au développement durable, mais aussi la diffusion des SfN et des solutions d’adaptation 

au changement climatique et d’atténuation du changement climatique.  

 

 

Je ne savais pas quoi faire après le lycée. Mais ma fascination pour la compréhension du système 

terrestre, l’impact de l’activité humaine et ce qui pourrait être fait pour limiter ou éviter cet impact m’a 

amenée à étudier l’ingénierie de l’environnement. J’ai effectué un stage sur la phytoremédiation et les 

sols contaminés au Royaume-Uni, ce qui m’a permis d’avoir un aperçu du «travail avec la nature», du 

potentiel des expériences internationales, et de la puissance de la collaboration et du partage des 

connaissances. J’ai ensuite suivi un doctorat en biotechnologies à l’Université catholique portugaise et 

j’ai dirigé deux formations postdoctorales dédiées aux solutions fondées sur la nature et appliquées à la 

gestion, au traitement et au recyclage de l’eau. Je m’efforce toujours de m’informer sur les dernières 

avancées en sciences et technologies par le biais des réseaux, mais aussi d’assister à des cours avancés 

et à des conférences. Cela m’apporte une vue globale du système terrestre et m’indique comment je 

peux apporter ma contribution à la société pour un avenir plus durable. Mon parcours professionnel 

suit une approche transversale où les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques 

(STEM) ont toujours été présentes et interconnectées. 

 

UNE JOURNÉE DE TRAVAIL TYPE 

 

PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL 
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Compétences clés au niveau professionnel 

Compétences analytiques: il est important de suivre l’actualité de votre domaine de recherche. Une 

bonne maîtrise des outils analytiques et de l’analyse des données est souhaitable. La réflexion critique 

et d’excellentes compétences de résolution des problèmes sont aussi très importantes.  

Compétences en technologies et en ingénierie: Les chercheurs scientifiques spécialisés dans les 

solutions fondées sur la nature doivent avoir une approche pratique et concrète des problématiques 

quotidiennes qu’ils doivent gérer.    

Monde professionnel: dans le cadre des applications SfN, mes compétences en communication 

narrative dans le monde professionnel m’ont permis d’adapter et de reproduire des solutions, et ainsi 

de présenter ces concepts aux parties prenantes et aux décideurs. Mes idées sur l’applicabilité des SfN 

ont également été reconnues au travers de plusieurs récompenses et distinctions. 

Communication: la clé du succès consiste à être ouvert à la collaboration. Dans l’optique de diffuser 

mes travaux et mes avancées dans la recherche, j’ai aussi amélioré ma prise de parole en public et mes 

compétences de rédaction.  

Informatique: il est également important de savoir gérer les données des graphiques informatiques, 

surtout lorsque vous intégrez vos résultats dans des rapports techniques, des publications et des 

ressources éducatives. 

Gestion de l’humain: il est important de maintenir la motivation de vos élèves et de votre équipe. En 

outre, vos recherches doivent être correctement planifiées pour atteindre les résultats souhaités et tirer 

le meilleur parti des ressources disponibles.  

Marketing: à l’heure actuelle, la sensibilisation scientifique stratégique sur les différents canaux (réseaux 

sociaux, télévision, journaux, etc.) et au sein d’un réseau établi est primordiale pour la diffusion de vos 

avancées scientifiques. Cela devrait être fait de manière inclusive, accessible et compréhensible pour 

tous.   

Compétences personnelles et sociales: 

Motivation et résilience:  un chercheur dans le domaine des SfN doit être motivé, faire preuve de 

résilience face aux obstacles et avoir la force de continuer lorsque les choses ne se passent pas comme 

prévu.  

Curiosité et créativité: il est important de garder l’esprit ouvert pour découvrir de nouvelles choses, et 

de faire appel à sa créativité pour trouver des solutions innovantes. 

Esprit d’équipe: seuls la collaboration et le travail d’équipe permettent de mettre en place des idées et 

de les faire fonctionner.  

Autodiscipline: une bonne discipline de travail et un excellent sens de l’organisation vous permettront 

de mettre en place un travail interdisciplinaire.   

Productivité et responsabilité: lorsque vous vous impliquez dans votre travail, votre productivité est 

élevée et vous développez d’excellentes compétences de recherche.  

COMPÉTENCES CLÉS 
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Initiative: en tant que chercheuse scientifique spécialisée dans les SfN, je dois être proactive dans la 

réflexion et la conception de solutions pour répondre aux problématiques et aux besoins sociétaux, en 

accord avec les Objectifs de développement durable (ODD).  

 

 

Une personne disposant des mêmes compétences que moi peut travailler dans le milieu universitaire, 

en tant qu’enseignant ou chercheur; dans un bureau d’études pour fournir des conseils et des services 

sur l’éducation à l’environnement et au développement durable; dans le secteur privé en tant qu’expert 

des biotechnologies et de l’ingénierie environnementales; dans le secteur privé ou public pour gérer 

l’eau, le traitement des déchets solides ainsi que la préservation et la réhabilitation de l’écosystème, de 

l’implémentation au fonctionnement et à la maintenance; dans les municipalités qui gèrent les 

questions environnementales; et dans les organismes de planification stratégique des mesures 

d’adaptation au changement climatique et d’atténuation du changement climatique.  

 

 

Dans la recherche scientifique, lorsque vous travaillez avec les solutions fondées sur la nature, vous 

devez adopter une approche transversale, car «travailler avec la nature» nécessite une vision globale. 

Par conséquent, la grande difficulté consiste à gérer l’ensemble des contextes, des connaissances et des 

opinions afin de développer et d’étudier une solution. En outre, il n’est pas toujours facile de travailler 

dans la recherche scientifique, car il existe de nombreuses incertitudes concernant les résultats de vos 

expériences et de vos essais, même si cela rend les choses amusantes et fascinantes. Vous avez le 

sentiment d’être utile et de faire un travail qui a du sens. 

 

 

Si vous vous demandez quoi faire après le lycée ou quelle filière choisir, vous devez faire votre 

introspection et tenter d’identifier ce que vous aimez faire, ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous 

passionne. Ainsi, vous saurez comment contribuer à un monde meilleur et laisser votre empreinte. 

Soyez curieux et ouvert d’esprit. Et surtout, discutez avec des personnes d’horizons très divers. De cette 

manière, vous aurez connaissance de parcours et de métiers différents, ce qui vous aidera à trouver 

votre voie. À chaque fois que votre établissement scolaire organise des interventions ou des 

conférences, ou qu’il reçoit des invités, profitez de ces occasions pour élargir votre horizon. Croyez 

toujours en vos rêves et faites-en sorte de les réaliser. 

 

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE 

PROBLÉMATIQUES 

VOS CONSEILS AUX ÉLÈVES 
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Dans la mesure du possible, organisez des rencontres entre vos élèves/enfants et des professionnels 

qui travaillent dans des domaines variés, afin que vos élèves/enfants sachent tout ce qui s’offre à eux. 

Prenez les choses en main pour identifier leurs capacités, soutenez-les, guidez-les tout au long du 

processus, et faites ressortir le meilleur d’eux-mêmes. En outre, il est important de les encourager à 

investir dans leur formation, leur éducation et le développement de leurs compétences. S’ils en ont 

l’occasion, ils apprendront à mieux se connaître et à avoir confiance dans l’avenir qu’ils choisiront. 

 

 

Profil de Cristina Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Conférence publique sur les solutions fondées sur la nature pour la gestion de l’eau en milieu urbain: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

A COST Action on circular cities: https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Nature-based solutions for water management and ecosystem services promotion: 

https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-

and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Association nationale portugaise de végétalisation des toits): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

La traduction a été réalisée par Scientix, initiative bénéficiant du soutien du programme de recherche 

et d’innovation H2020 de l’Union européenne : projet Scientix 4 (convention de subvention n° 

101000063), coordonné par European Schoolnet (EUN). Le contenu de ce document relève de la seule 

responsabilité de l’organisateur et ne représente en aucun cas l’opinion de la Commission européenne. 

La Commission européenne ne saurait être tenue responsable de l’utilisation des informations 

contenues dans le présent document. 

VOS CONSEILS AUX ENSEIGNANTS ET AUX PARENTS 

POUR EN SAVOIR PLUS 
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