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Gilles BOURDIER est né en 1955 ; il est Professeur (CE2) en 67ème section à
l’Université Blaise Pascal, membre de l’UMR UBP-CNRS 6023, Equipe « Interactions
dans les réseaux trophiques aquatiques ». Ses travaux portent sur les transferts de
matière et d’énergie dans les écosystèmes aquatiques et concernent plus
particulièrement les mécanismes de production et d’accumulation des acides gras
essentiels se déroulant à la base de la chaîne trophique et leur impact sur la
productivité des écosystèmes.
Il a été Directeur de la Station Biologique de Besse en Chandesse jusqu’en 2016,
Président de l’Association Française de Limnologie (1996-2000), Directeur-adjoint de
la Revue des Sciences de l’Eau (1998-2000) et de l’Année Biologique (1998-2001),
membre du CNU 67 (1999-2000), membre de la commission nationale d’évaluation
des Licences professionnelles (2000-2005). Il a par ailleurs assuré différentes
responsabilités pédagogiques dans son établissement (Licence, Master), mis en place
l’évaluation des enseignements à l’UFR Sciences Exactes et Naturelles (2000),
coordonné la fusion des UFR scientifiques et dirigé l’UFR Sciences et Technologies
(2006-2016). Il a exercé les fonctions de Vice-Président CEVU (2006), Chargé de
mission politique de site (2006-2008), Vice-Président délégué au pilotage (20082012). Dans ce cadre, il a coordonné l’accès de l’UBP aux Responsabilités et
compétences élargies et l’autoévaluation de son établissement. Il est Chevalier de
l’Ordre National du Mérite et Officier des Palmes académiques.
Gilles BOURDIER est depuis septembre 2015, Délégué scientifique au Département
d’Evaluation des Formations du HCERES.
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