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Vincent Simonneaux, IR1, 55 ans 
Profession de foi 

 
Les membres IT des CSS sont mis à contribution principalement pour évaluer les outils de 
partenariat que sont les jeunes équipes (JEAI) ou laboratoires mixte (LMI), ainsi que pour 
l’examen périodique de l’activité des Ingénieurs et Techniciens (IT). Bien que limitées, ces 
interventions sont néanmoins utiles, d’une part pour apporter notre expérience scientifique 
propre, et d’autre part pour représenter et veiller à l’intérêt des IT chaque fois que cela est 
nécessaire dans les dossiers traités. 
 
Agronome de formation, j’ai été recruté en 1993 comme ingénieur de recherche pour 
travailler sur les applications de la télédétection spatiale à l’étude des surfaces 
continentales. Après des projets au Togo puis au Vietnam, j’ai été affecté 3 ans en Tunisie 
puis 9 ans en deux périodes au Maroc. Je codirige depuis 5 ans le Laboratoire Mixte 
International TREMA (« Télédétection et Ressources en Eau en Méditerranée Semi-Aride ») 
et je serai de retour à Toulouse en 2021 dans mon laboratoire d’attache, le Centre d’Etudes 
Spatiales de la Biosphère (CESBIO, UMR UPS, CNES, CNRS, IRD, INRAE). Je souhaite à cette 
occasion m’impliquer dans les activités de la CSS3 pour mettre mon expérience au service de 
l’IRD et de ses ingénieurs et techniciens en particulier. Ma formation initiale ainsi que mes 
activités transversales m’ont donné une vision relativement large des thématiques abordées 
à l’IRD dans le domaine du milieu physique et de l’écologie, et ont également été l’occasion 
de travailler avec des équipes de Sciences Humaines et Sociales. J’ai été membre de la 
première CSS3 (1999-2003) à l’époque où ces commissions évaluaient les premières unités 
de recherche IRD qui se mettaient en place. Mes activités et séjours longs au Sud m’ont 
permis d’acquérir une expérience du partenariat et de la complexité des relations humaines 
qui mêlent souvent histoire et culture. 
 
La réussite des projets au Sud comporte, au-delà des aspects scientifiques, une composante 
relationnelle plus marquée qu’au Nord, liée aux différences de culture. Il est ainsi impératif 
de co-construire nos actions avec nos partenaires du Sud. Ces projets doivent par ailleurs 
être non seulement scientifiquement pertinents mais ils doivent également répondre aux 
questionnements de ces pays et permettre d’avancer vers des solutions opérationnelles. 
Cela ne porte pas préjudice à leur qualité scientifique, s’est même souvent le contraire, la 
confrontation à des questions concrètes issues de la société étant un des meilleurs 
stimulants de la recherche. Ainsi, l’incitation à « l’innovation » parfois perçue comme une 
contrainte par les scientifiques apparait dans un contexte Sud comme une évidence 
lorsqu’on est sollicité avec des organismes partenaires qui rencontrent des problèmes aigus 
de gestion des ressources sans disposer des outils requis pour le faire. Par ailleurs, à une 
époque où les ressources humaines et le temps sont rares, un facteur déterminant de 
l’efficacité scientifique est de favoriser les synergies de site, par exemple au niveau 
d’observatoire, ainsi que la pluridisciplinarité associée, sans bien sûr sacrifier la pertinence 
scientifique propre des actions de recherche. Enfin, une autre évidence qui apparait encore 
plus nettement au sud est l’importance pour les chercheurs de contribuer à la formation, 



sous forme d’encadrement d’étudiants mais aussi dans la mesure du possible 
d’enseignement.  
 
En participant à la future CSS3, je souhaite apporter ce regard complémentaire d’IT dans les 
processus d’évaluation, aussi bien des personnes que des structures. De plus, grâce à ma 
précédente participation à cette commission ainsi que par mon expérience personnelle et 
les rencontres faites au cours de mon parcours professionnel, j’ai compris l’importance et la 
nécessité de faire reconnaitre le rôle clé des IT à sa juste valeur, aussi bien comme rouage 
incontournable des actions de recherche que par leur apport personnel et original à la 
réflexion scientifique. Ce rapprochement nécessaire trouve un écho de plus en plus marqué 
à notre époque où la frontière entre recherche pure et applications sociétales s’estompe. 
Lors de la première CSS3, des débats sans fin avaient eu lieu autour de l’examen IT et de la 
réticence des chercheurs à consacrer du temps à cet exercice. Nous avions alors proposé 
comme alternative un examen pour ceux qui en feraient la demande. On constate 
aujourd’hui que si les IR sont examinés systématiquement et les IE à leur demande, ce n’est 
pas le cas des autres grades. Ceci est regrettable car chacun sait qu’on n’attend pas toujours 
d’être IE pour avoir une activité digne d’une évaluation scientifique. C’est donc une 
revendication à porter lors de la prochaine mandature, au-delà de la nécessaire vigilance à 
maintenir sur le respect de l’examen IT. 
 
Les dossiers de candidature, de préférence en format PDF, devront être adressés à 
election@ird.fr au plus tard le lundi 27 avril 2020 à 16 h (heure de Paris). 
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