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Les règles de non-cumul et  
d’inéligibilité qui vous  

sont applicables 
 

Règles de non-cumul applicables à 
tout membre en exercice ou 

directeur en fonction 1 

 

Règles d’inéligibilité concernant le 
renouvellement du mandat dans la 

même instance 2 

 

Règles d’inéligibilité concernant 
l’exercice d’un nouveau mandat dans 

une autre instance 2 

 
Vous êtes actuellement 

Directeur ou Directeur adjoint d’un 
département scientifique de l’Institut 

Vous ne pouvez pas cumuler vos fonctions 
actuelles avec le mandat de membre du 
CS, d’une CSS ou d’une CGRA. 

  

Membre du Conseil d’administration (CA) 
Vous ne pouvez pas cumuler vos fonctions 
actuelles avec le mandat de membre du 
CS, d’une CSS ou d’une CGRA. 

  

Membre du Conseil scientifique (CS) 
Vous ne pouvez pas cumuler votre mandat 
actuel avec celui de membre d’une CSS ou 
d’une CGRA. 

Vous ne pouvez pas renouveler votre 
mandat au sein du prochain CS dont la 
mandature débutera en 2020. 

Vous ne pouvez pas être membre de votre 
CSS ou CGRA d’appartenance pour la 
prochaine mandature débutant en 2020, si 
vous avez appartenu à l’une de ces 
instances lors de la précédente mandature 
2012-2016 3. 

Membre d’une Commission scientifique 
sectorielle (CSS) 

Vous ne pouvez pas cumuler votre mandat 
actuel avec celui de membre du CS ou 
d’une CGRA. 

Vous ne pouvez pas renouveler votre 
mandat au sein d’une des prochaines CSS 
dont la mandature débutera en 2020. 

Vous ne pouvez pas être membre du 
prochain CS ou le cas échéant de votre 
nouvelle CGRA d’appartenance pour la 
prochaine mandature débutant en 2020, si 
vous avez appartenu au précédent CS ou à 
une précédente CGRA 3. 

Membre d’une Commission de gestion de la 
recherche et de ses applications (CGRA) 

Vous ne pouvez pas cumuler votre mandat 
actuel avec celui de membre du CS ou 
d’une CSS. 

Vous ne pouvez pas renouveler votre 
mandat au sein de la prochaine CGRA 
dont la mandature débutera en 2020.  

Vous ne pouvez pas être membre du 
prochain CS ou le cas échéant de votre 
nouvelle CSS d’appartenance pour la 
prochaine mandature débutant en 2020, si 
vous avez appartenu au précédent CS ou à 
une précédente CSS 3. 

1 La candidature reste possible mais en cas d’élection, vous devez choisir entre les deux fonctions. 
2 La candidature n’est pas possible. 
3 Si vous étiez ni membre du précédent conseil scientifique (2012-2016) ni membre d’une précédente CSS ou CGRA (2012-2016), vous pourrez présenter votre candidature. 

Tableau des règles d’inéligibilité et de non-cumul de mandats 
au Conseil scientifique (CS), aux CSS et aux CGRA de l’IRD 

(présentation simplifiée en vue de la prochaine mandature 2020-2024) 


