
BEDELL Jean-Philippe 
Date de naissance : 07 décembre 1966 
Age : 44 ans 
Corps - grade – ancienneté 2 : Corps des Chargés de Recherche du Ministère de l’Equipement- 
Chargé de recherche 1ére classe, (ancienneté dans le grade depuis le 01/01/2004) 
Organisme d'affectation : Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat 
Unité de recherche/service (responsable) : Laboratoire des Sciences de l’Environnement 
dirigé par Yves Perrodin 
Dates d'affectation dans l'organisme : en poste depuis le 1er novembre 1999  
dans l'unité : en poste depuis le 1er novembre 1999  
 
Téléphone : 04/72/04/70/81 ; Télécopie : 04/72/04/77/43 ; : E-Mail : bedell@entpe.fr 
Adresse professionnelle : Laboratoire des sciences de l’Environnement, Ecole Nationale des 
Travaux Publics de l’Etat, rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin cedex. 
 
Diplômes et titres universitaires (dates d'obtention) :  
• 1991 : Maîtrise de physiologie végétale, mention assez bien, à l’Université H. Poincaré-

Nancy I. 
• 1992 : Diplôme d’Etudes Approfondies, « Biologie forestière », mention assez bien, à 

l’Université H. Poincaré-Nancy I. 
• 1996 : Thèse de doctorat spécialité « Biologie végétale et forestière » au Laboratoire de 

biologie forestière, équipe ʺ″microbiologie des mycorhizesʺ″ du Prof. Botton, à l’Université 
H. Poincaré-Nancy I. Sujet : "Purification, caractérisation et régulation de la glutamine 
synthétase (GS) des racines du Douglas (Pseudostuga menziesii). Etude de l’activité GS 
sur des ectomycorhizes Douglas/laccaria laccata." (bourse du ministère de la recherche), 
mention très honorable avec les félicitations du jury. 

 
 
Langues :  
 
• Anglais : lu, parlé, écrit 
• Allemand : scolaire 
• Espagnol : lu et parlé 
 
 
Déroulement de carrière (notamment préciser si expérience dans des établissements extérieurs 
au ministère) : 
• De 1992 à 1995, doctorant à l’Université H. Poincaré-Nancy I, bénéficiant d’une bourse 

MRT et d’un monitorat en microbiologie-génétique bactérienne (de 1993 à 1995) ; 

• 1996, Assistant Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche (ATER) à temps complet ; 

• 1997, séjour post-doctoral au laboratoire de biochimie et de biologie moléculaire du Prof 

Canovas  de l’Université de Malaga (Espagne) ; 

• De février à avril 1998, chercheur contractuel au laboratoire de biologie des ligneux 

(Université H. Poincaré-Nancy I) ; 

• De mai 1998 à octobre 1999, chef de projet au Centre National de Recherche des Sites et 

Sols Pollués (Douai, 59) ;  

• Depuis le 1er novembre 1999, chargé de recherche (CR1 au 01/01/04) au Laboratoire des 
Sciences de l’Environnement (ENTPE). 

 


