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[Distinction honorifique] Jonathan Lenoir à nouveau
reconnu pionnier scientifique mondial en environnement
et écologie !
En novembre 2021, pour la deuxième année consécutive, Jonathan Lenoir, chercheur
CNRS au sein du laboratoire EDYSAN de l’UPJV, figure dans le classement « Highly
Cited Researcher™ » établi par Clarivate. Il fait partie de la communauté très sélective
des 1 pour 1000 scientifiques les plus cités au monde.
Chaque année, Clarivate dresse sa liste annuelle des chercheurs les plus cités
par leurs pairs, les "Highly Cited Researchers" (HCR). En novembre 2021, pour
la 2e année consécutive, Jonathan Lenoir a été identifié et célébré pour
l’impact de ses travaux de recherche sur l’ensemble de la communauté
scientifique
mondiale.
Dans cette édition 2021, 6 602 chercheurs de plus de 70 pays et régions ont
été mentionnés dans la liste annuelle de Clarivate, grâce à leur production
d’articles hautement cités qui se classent dans le top 1 % des citations pour le
domaine considéré et l'année en cours dans le Web of Science™.
La France est classée à la 8e position du top 10 des pays comptabilisant des
HCR, avec 146 HCR français honorés, parmi lesquels Jonathan Lenoir, chargé
de recherche CNRS écologue chez EDYSAN , dans la catégorie
«
Environnement
et
écologie
»
Jonathan Lenoir, vous êtes à nouveau présent dans le classement des
HCR de Clarivate. Que représente cette distinction pour vous ?
Jonathan Lenoir : « C’est une très belle reconnaissance de la communauté
scientifique mondiale des travaux de recherche que je mène au sein du
laboratoire EDYSAN à l’UPJV et je dois cette reconnaissance, en grande
partie, à mes nombreux collaborateurs et collaboratrices que je remercie au
passage. Les études que nous réalisons sur l’évolution de la biodiversité en
marge du réchauffement climatique ont un impact fort dans le domaine
Environnement-Écologie, c’est forcément très gratifiant de constater que ce
que l’on fait est utile à la communauté scientifique.
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D’un point de vue personnel, c’est aussi très important, notamment pour
l’évolution de ma carrière scientifique au CNRS si je veux, à l’avenir, postuler
sur le concours de Directeur de Recherche. Cela ne peut être qu’une
de
mon
expertise
dans
mon
domaine
de
recherche.
»
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Jonathan Lenoir : « Pour réaliser son classement, Clarivate se base sur les publications inscrites dans la base
WebOfScience au cours des dix dernières années. Or en 2017, notamment, j’ai participé à une étude* très
impactante dans mon domaine de recherche, qui a été citée plus de 1 000 fois en à peine 4 ans. C’est un travail
collaboratif à l’initiative d’une collègue australienne (de Tasmanie pour être précis), Gretta Pecl, qui a permis de
faire une revue très complète sur les conséquences de la redistribution de la biodiversité sur le fonctionnement des
écosystèmes et de la société humaine sous l’effet du changement climatique, et ce à l’échelle mondiale. C’est une
publication qui a eu un fort impact dans la communauté scientifique, d’autant que la problématique de
l’environnement et de l’écologie prend de l’ampleur dans notre société et que de plus en plus de recherches sont
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* Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being, published in
S c i e n c e ,
M a r c h
2 0 1 7
Notons par ailleurs que figurent dans ce classement HCR 2021 deux professeurs émérites anciennement membres
du
LRCS
de
l’UPJV,
Messieurs
Jean-Marie
Tarascon
et
Michel
Armand.
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https://publons.com/researcher/1192529/jonathan-lenoir/
https://www.u-picardie.fr/edysan/_listing-personnel/jonathan-lenoir/
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/presse/jonathan-lenoir-ecologue-600444.kjsp?RH=1536235569466
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=B23KHNUOUM8B
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