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Christiane Plumeré - Equipe : MI

Christiane Plumeré est ingénieure d’étude dans l’équipe MI, qui s’occupe 
des moyens informatiques du laboratoire. Elle est la seule femme de son 
équipe.

Avant d’arriver au LIG, Christiane a étudié la physique à l’Université de 
Strasbourg. Elle s’est spécialisée en microélectronique un peu par 
hasard. Elles étaient deux femmes sur 20 étudiant·e·s. Pourtant, à 
l’époque on disait que « les femmes avaient une meilleure habileté en 
microélectronique ». 

Recrutée au CNRS dans le laboratoire de recherche en physiologie 
respiratoire à Strasbourg, elle comprend que le fait d'être une femme a 
été un atout : le caractère trop intransigeant du responsable avait amené 
certains de ses prédécesseurs à démissionner du poste. Il était espéré 
qu’il s’entende mieux avec une femme. En e�et, elle y est restée 10 ans.

Christiane fabriquait des outils qui n’existaient pas dans le commerce pour identi�er et suivre le jeûne des manchots empereurs. 
Avant 1990, le fait d’être une femme lui interdisait d’aller en Terre Adélie, base militaire d’une trentaine de personnes, pour faire les 
expérimentations.

Au moment de la scission du labo, Christiane a choisi de rejoindre l’autre équipe, car une femme ne pouvait plus travailler sur les 
manchots sans participer aux expérimentations. C’est à ce moment que Christiane a basculé de l’analogique vers le numérique : 
elle a commencé à travailler sur l’acquisition de données sous Windows et Linux, les réseaux et les serveurs, pendant les débuts du 
Mail pour le grand public. À la restructuration suivante, Christiane a choisi de rejoindre la montagne, où l’o�re en informatique était 
plus forte qu’en électronique.

Dans son métier actuel, elle apprécie le contact avec les gens. Aller faire du support est l’occasion d’avoir des échanges, ce qui 
l’oblige à avoir un peu d’avance par rapport aux utilisateurs : « le support, c’est un peu comme l’enseignement, tu ne vas pas voir 
les utilisateurs si tu n’as pas étudié le sujet avant ». 

Hors du labo, Christiane est une sportive accomplie et 
précurseur du sport au féminin. Elle a commencé la course à 
pied sur un pari avec son père qui pensait que les femmes ne 
pouvaient pas courir un marathon. « Certes on n’a pas réussi 
mais avec ma sœur on a quand même couru 26 km. Et nous 
avons terminé 1ères ex-aequo car nous étions les seules 
femmes. »

En 1986, elle a gagné la première édition du marathon des 
sables, une course en autonomie pendant une semaine. A 
l’époque, il n’y avait pas les barres de céréales ni de 
camelback : Christiane a fabriqué elle-même ses sachets de 
nourriture et a inventé le Camel Back avec un bidon de 5 litres 
porté en sac à dos, pour boire de l’eau en courant.

Le conseil que Christiane donnerait à une jeune femme est 
de trouver le travail qui lui plaît : «  j’ai eu la chance d’avoir un 
travail qui me plaît et de trouver ma place. On te recrute sur 
un pro�l et après tu peux évoluer en fonction des besoins et 
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