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Monsieur Thierry OUDOIRE est actuellement Conservateur du patrimoine au Musée 
d’Histoire Naturelle de Lille et membre du Conseil d’administration de la Société Géologique 
du Nord. Né en 1974 à Lille, il a obtenu son baccalauréat au lycée Sainte-Marie de 
Beaucamps-Ligny avant de suivre les deux premiers cycles de SVT puis de géologie à 
l’Université Lille 1 – Sciences et technologies. Après une année de DEA fédératif de 
sédimentologie et paléontologie des universités de Dijon-Lyon-Toulouse-Marseille, suivie de 
deux années en thèse de doctorat de paléobotanique à Lille 1, il entre comme animateur du 
patrimoine au Musée d’Histoire Naturelle de Lille (MHNL) sur un emploi-jeune de la Ville de 
Lille. Ce tremplin lui permet de devenir Attaché de conservation du patrimoine puis 
Conservateur du patrimoine dans le même musée en 2011.  
 Au cours de sa formation professionnelle, il a acquis des compétences dans le domaine 
du patrimoine géologique et de la muséologie qu’il met à disposition de la gestion des 
collections de géologie, minéralogie et paléontologie (avec en particulier sa participation à 
l’exposition « Pays’Ages » en 2007-2008) et à l’administration du service « Musée de 
Géologie et Houiller » du MHNL (réalisation d’expositions, mise en place des visites guidées 
« Rendez-vous Nature » du Conseil départemental du Nord (CG 59), réalisation d’une table 
interactive de minéralogie…). Ceci l’amène à prendre la responsabilité du pôle collections du 
MHNL en 2012 (inventaire, recollement, acquisitions, restaurations, recherche de 
subventions) et à s’investir dans de nouvelles expositions : « Craie et catiches », « Vis mon 
job » (risques urbains), « MuséoMix », « Néandertal, l’Européen », etc.  
 C’est en 2012 également qu’il se porte volontaire pour reprendre le poste de trésorier 
de la Société Géologique du Nord (SGN) en plein renouveau. Il a occupé ce poste jusqu’en 
début 2016. Il est également membre du Conseil scientifique du Centre Historique Minier de 
Lewarde et du Comité Régional du Patrimoine Géologique (DREAL, Lille). Ce dernier dresse 
l’inventaire des sites géologiques remarquables du Nord – Pas-de-Calais qu’il aide ainsi à 
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mettre en valeur dans le cadre des activités du Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord – 
Pas-de-Calais. C’est aussi dans ce cadre que se déroulent les animations « Rendez-vous 
Nature » du CG 59, en particulier sur tout une série d’anciens terrils miniers pour lesquels 
Thierry OUDOIRE aide à former les guides-nature par l’intermédiaire d’une convention avec 
la SGN. 
 Cependant ses activités muséales, techniques et administratives, ne s’arrêtent pas là. 
Thierry OUDOIRE aime mener la mise en valeur des collections géologiques du MHNL (et 
des autres collections publiques lilloises) jusqu’au bout, en coordonnant ou en participant à 
des articles scientifiques sur ces collections. Il a ainsi à son actif une dizaine d’articles, 
publiés pour la plupart dans les Annales de la SGN, mais aussi dans des revues étrangères 
(Revista Española de Paleontología, Review of Palaeobotany and Palynology) : catalogues 
des poissons mésozoïques et cénozoïques, de la collection de paléobotanique du Carbonifère 
(le MHNL étant un lieu patrimonial d’importance mondiale pour cette discipline, héritière du 
passé charbonnier de la région), de la collection de minéralogie, des euryptérides (un groupe 
fossile d’arthropodes marins prédateurs)… Ces recherches l’ont ainsi mené à s’intéresser à 
l’histoire de sa discipline avec les cas de Joseph Godon, naturaliste cambrésien (1858-1932) 
et des peintures géologiques murales du grand escalier de l’ancien Institut des Sciences 
naturelles de la Faculté des sciences (actuellement Maison Régionale de l’Environnement et 
des Solidarités). De telle sorte qu’avec ses collègues du musée et de l’université, il a publié en 
2014 l’article sur les collections de géologie du MHNL dans le Mémoire de la SGN qui 
retrace les presque 150 ans d’histoire de cette société savante.  
 Thierry OUDOIRE élargit donc ses activités techniques et administratives aux 
domaines de la recherche scientifique et de l’histoire des sciences. Il est un joyeux 
compagnon tant sur le terrain que dans les réunions auxquelles il participe. Il anime de façon 
active les relations entre la Ville de Lille via son musée d’histoire naturelle et l’Université de 
Lille. Ceci est un retour apprécié aux racines mêmes de la SGN dont le fondateur, Jules 
GOSSELET, considérait que formation (université), animation (SGN) et exposition-
vulgarisation (musée) allaient ensemble. De ce fait, l’attribution de la Médaille Gosselet à 
Thierry OUDOIRE est entièrement justifiée. 
 


