
Candidature à l’élection 

à la Commission Scientifique sectorielle 

Profession de foi CSS3 – Collège C 

Science des systèmes écologiques 

« Pour une recherche scientifique en Science des systèmes 
écologiques, solidaire et engagée au service du 

développement » 

Le projet 

« Simple slogan pour certains, engagement réel pour d'autres, une 

science engagée pour un futur durable » 
 

Défendre une recherche scientifique en sciences solidaire et engagée : telle est l’ambition défendue 

ici. 

-Solidaire, parce que la multiplicité des enjeux suppose de croiser les disciplines qu’un institut comme 

l’IRD se doit de promouvoir une diversité d’approches et de terrains. 

-Engagée, car le processus d’engagement comprend l’identification des questions inédites, des 

préoccupations à venir, dans sa capacité à explorer des nouveaux domaines, à mobiliser des démarches 

et des outils novateurs, des activités de sensibilisation, d’information et un accompagnement dans la 

prise de décision lors de groupes de discussion. 

-Engagée, parce que la recherche « pour » le développement se doit de travailler au plus près des 

réalités environnementales, des sociétés des Sud, et d’être ouverts aux méthodes alternatives, une 

science engagée pour un futur durable, pour tous. 

En tant que témoin actif et d’ingénieur expérimentée en biologie moléculaire, « discipline carrefour » 

au sein de l'Institut et dans un contexte de baisse du recrutement des ingénieurs, de standardisation 

accrue des pratiques de recherche, lié à la fois aux modes de financement très sélectifs et normés, et 

aux critères de plus en plus étroits des procédures d’évaluation. 

Il nous faut fortifier la trajectoire des engagements, à la hauteur de nos attentes et cela suppose : 

- Travailler collectivement et de façon transparente sur les recrutements et les promotions. Le 

recrutement des personnels, notamment des IT, constitue un enjeu important pour le fonctionnement 

de l’Institut dans les années à venir. Les départs à la retraite vont s’accélérer dans les prochaines années 

et les effectifs vont décroitre drastiquement si un effort de recrutement n’est pas fait. Je souhaite me 

mobiliser pour impulser une véritable stratégie de recrutement 

- Un des rôles importants de la commission est de procéder à l’évaluation des personnels IT, afin de 

défendre des principes d’évaluation juste. Outre les publications, prendre en compte d’autres critères 

d’évaluation (collaborations scientifiques avec des partenaires au Sud, y compris la formation et 

l’encadrement d’étudiants, l’organisation ou la participation à des événements scientifiques - rencontre, 

séminaire, conférence, colloque -, le transfert des résultats aux institutions locales et à la société civile). 

Conformément à notre volonté de réfléchir à la place des SHS au sein des projets pluridisciplinaires, 

nous prendrons en compte le travail en interdisciplinarité, et soutiendrons les projets pluridisciplinaires 



pilotés par les SHS 

- La CSS3 doit être un lieu de débat, d’animation, de réflexion et de délibération sur ces questions 

déterminantes pour l’avenir de la recherche au sein de l’IRD et ailleurs. 

- Ces dernières années, des centaines de jeunes scientifiques, chercheurs et ingénieurs, ont ainsi été 

lessivés par la pression mise par les gouvernements sur l’emploi public dans la recherche. Cette 

lessiveuse a conduit à un appauvrissement des compétences et a augmenté le stress et la pression. 

- Trop souvent, les agents le corps des ITA sont les oubliés, en termes de recrutement et de 

promotions. Même s’ils font un travail d’excellence, ils ne pourront progresser dans leur carrière, qu’en 

fonction de leur ancienneté (décourageant). 

- La qualité des projets de recherche sont le fruit d’une collaboration étroite entre des chercheurs et 

des IT, souvent oublié lors des publications scientifiques. Etablir la liste des co-auteurs d’un article reste 

un domaine sensible, pour les chercheurs et encore plus pour les Ingénieurs. 

- Si j’avais à améliorer les recrutements, je proposerais une épreuve de culture générale sur les 

thématiques de la commission, par écrit et anonyme. 

Ma volonté de m'investir dans les commissions était là depuis longtemps mais, au vu de mon 

parcours thématique, il me semblait raisonnable d'attendre quelques années avant de me présenter. 

Voilà maintenant plus de 12 ans que je suis à l’IRD et avant cela 8 années en CDD dans de multiples 

institutions de recherche dans divers domaines des sciences de la vie à l'écologie ; j'espère pouvoir 

apporter un regard complémentaire sur les dossiers, de par mon parcours scientifique. 

 

 

 
 

 


