Mathieu Leporini rejoint le CERDI
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Toute l'équipe du CERDI est heureuse d'accueillir Mathieu Après une carrière en France et à l’étranger, Mathieu
Leporini

Leporini rejoint le CERDI où il mènera des
recherches interdisciplinaires sur les principes de

circularités dans le cadre des nouvelles trajectoires du développement durable. Il travaillera
notamment avec Arnaud Diemer(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/unite/lequipe/annuaire/m-arnauddiemer) et Cécile Batisse(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/unite/lequipe/annuaire/cecile-batisse) au
sein du Centre d'excellence Jean Monnet Erasme(https://erasme.uca.fr/) spécialisé dans la recherche sur
le développement durable dans l'espace européen.

Il mettra aussi son expertise et ses compétences au service du développement et de la coordination de
projets structurants du CERDI.

Après l'obtention de son doctorat en sciences du climat et de l'atmosphère à l'Université Blaise Pascal,
Mathieu Leporini a commencé sa carrière au CNRS où il a travaillé sur des projets de recherche européens
liés au changement climatique. Il s’est ensuite spécialisé dans les stratégies locales, nationales,
européennes et internationales des systèmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation dans
le cadre de ses missions à la création de Clermont Université. Sa première mission à l’étranger lui a été
confié par l’Union Européenne en tant que Conseiller Résident dans le cadre du projet de Jumelage
institutionnel UE-Maroc « Appui au Système National de la Recherche au Maroc pour une intégration à l’
Espace Européen de la Recherche (EER) », hébergé au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres du Maroc à Rabat.

Il a ensuite exercé les fonctions de diplomate scientifique pour le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères français. D’abord en tant qu'Attaché pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de
France au Canada (secteur Ouest Canadien à Vancouver) où il a notamment contribué activement aux
actions et discussions dans la cadre de la préparation de l’accord de Paris et mis en place plusieurs
programmes bilatéraux structurants. Puis en tant qu’Attaché de coopération scientifique et universitaire de
l'Ambassade de France en Finlande à Helsinki où il a notamment initié le nouveau programme PHC «
Maupertuis », créé le programme de Chaire de chercheurs français d’excellence invités avec la Fondation
Nokia dans le domaine de l’intelligence artificielle et contribué à la structuration bilatérale sur le sujet de l’
économie circulaire.

De retour en France et avant de rejoindre le CERDI, il était le Directeur du Centre INRAE Provence AlpesCôte d’Azur depuis 2019 et a été chargé de mission au niveau national sur les questions de stratégies de
la mobilité internationale puis de développement durable et RSE.
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