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Chers et chères collègues Directeurs et Directrices de Recherche, 
je vous présente ci-dessous ma profession de foi pour les élections 2020 à la CSS2 de l’IRD. 
 
Pourquoi voter ? 
Les commissions scientifiques de l’IRD contribuent, notamment, à l'évaluation des chercheurs et à la 
réflexion du conseil scientifique sur la politique scientifique de l’Institut. 
Les CSS sont renouvelées tous les 4 ans. Elles sont composées de 26 membres, pour moitié extérieurs 
à l’IRD et nommés, et pour l’autre moitié élus par vous, leurs pairs, personnels IRD ou associés aux 
activités de l’IRD. 
 
Ce à quoi je m’engage: 
 

• A Vous représenter en toute objectivité, indépendance et transparence. 
Je veillerai à ce que seuls les éléments objectifs et accessibles à tous les membres de la CSS2 
(par exemple : publications, encadrements, financements, implication au sud) servent de base 
à l’évaluation de chaque chercheur.  

• A Tenir compte des spécificités des différentes disciplines constitutives de la CSS2. 
Je veillerai en particulier à tenir compte de la nécessité du temps long pour certaines 
recherches et donc une valorisation bibliographique différenciée. 
 

• A évaluer les dossiers qui me sont confiés en tenant compte des tous les aspects des missions 
d’un chercheur de l’IRD. 
Je veillerai tout particulièrement à la formation et au transfert des connaissances au sud, à 
l’intégrité scientifique et à l’éthique. 

• Pour la valorisation équitable des retombées scientifiques des travaux réalisés en 
partenariat : les PI du sud doivent pouvoir signer dans les 2 premiers ou 2 derniers auteurs 
des articles.  

 
Qui suis-je ? 
 

 
 
Je suis actuellement affecté à l’UMI233-
TransVIH-MI à Montpellier. Je suis titulaire 
d’un doctorat en Biologie structurale de 
l’Université Paul-Sabatier de Toulouse et d’une 
HDR de l’Université de Montpellier. J’ai exercé 
mes travaux de recherche au sein du réseau 
des Instituts Pasteur pendant 13 ans (6 ans à 
Paris et 7 ans à Yaoundé au Cameroun) avant 
de rejoindre l’IRD en 2006. J’ai toujours 
travaillé sur les maladies infectieuses 
émergentes ou endémiques des pays du Sud : 
VIH/SIDA, Hépatites virales et Ebola 
notamment. J’ai coordonné plusieurs projets 
de recherche soit dans un seul pays soit en 

multicentrique, sur la prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH au  
Cameroun, sur les résistances du VIH aux 
antirétroviraux aussi bien chez les patients 
naïfs de traitement que ceux sous traitement 
antirétroviral, en Afrique (Burkina-Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo) et en 
Asie du Sud-Est (Cambodge, Thaïlande, 
Vietnam). J’ai contribué à la formation de 
nombreux étudiants du Sud et du Nord et 
plusieurs masters et stagiaires de tous niveaux. 
Je suis correspondant d’une JEAI avec un jeune 
chercheur sénégalais (un de mes anciens 
doctorants). Au niveau institutionnel, j’ai été 
élu aux CAP de l’IRD en 2009 et 2013 comme 
titulaire, représentant des chargés de 
recherche à la commission de réforme de 
l’établissement. J’ai été également élu en 2015 
au conseil de notre Unité pour représenter les 
chargés de recherche et je suis membre de 
plusieurs commissions scientifiques nationales 
et internationales et des sociétés savantes.

 


