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Profession de foi présentée par Andrainolo Ravalihasy 

Les Sciences Humaines et Sociales de par leur nature sont indissociables des questions de société, 

questions qui elles-mêmes vont de pair avec les questions et objectifs de développement. 

Elles produisent des savoirs essentiels à la compréhension et aux décisions prises et à prendre sur les 

questions liant le développement sous divers aspects, et les dynamiques des populations et des 

sociétés impliquant le Sud et le Nord par la mondialisation. Les Sciences Humaines et Sociales, proches 

du terrain, ne peuvent que fournir un apport significatif à l’efficience des contributions de l’Institut de 

Recherche pour le Développement au paysage de la recherche mondiale en étant au plus près des 

réalités sociales et sociétales. 

De ce fait, la CSS4 a pour vocation à participer aux réflexions concernant les priorités scientifiques et 

les politiques de l’Institut, notamment celles concernant l’évaluation et le recrutement des personnels, 

ingénieurs, techniciens et chercheurs. Les spécificités de la recherche en Sciences Humaines et Sociales 

nécessitent d’être prises en compte dans ces processus. Ces spécificités incluent le caractère 

pluridisciplinaire des sciences sociales donc la nature plurielle que peut prendre le processus et la 

valorisation de cette recherche. Il est également important de souligner les contributions apportées à 

la recherche, spécifiques selon les corps de métier impliqués, ingénieurs, techniciens et chercheurs, 

tout à fait complémentaires. L’implication et la prise en compte de l’avis collectif de personnels 

relevant de cette commission selon les différents corps de métiers rendent compte des réalités de 

la recherche tant sur le fond que sur la forme, et sont garantes d’une production de savoirs tangibles 

et de valorisations scientifiques de qualité. 

En particulier, nombreux sont les personnels d’appui intégrés dans la recherche dont une évaluation 

et une reconnaissance scientifique sont pertinentes. Leurs activités au sein des projets de recherche 

sont absolument nécessaires à leur réalisation et leur fonctionnement. Ces activités vont souvent au-

delà de l’administration de la recherche et revêtent un caractère scientifique indéniable. 

Les compétences mises en œuvre accompagnent la conception, la coordination, le déploiement, la 

valorisation et la vulgarisation de la recherche. L’expertise technique apportée permet à la recherche 

en Sciences Humaines et Sociales de se munir d’outils techniques et d’innovations technologiques 

appréciables, qui plus est à l’ère digitale et des données massives. Il est indispensable que les corps de 

métier concernés soient valorisés afin de les accompagner en retour et leur fournir l’impulsion 

nécessaire pour qu’ils soient force de proposition et partie prenante du fonctionnement de l’Institut. 

Les missions et responsabilités attribuées à la CSS4 sont capitales pour rendre compte des réalités de 

la recherche en Sciences humaines et Sociales. Elles nécessitent la prise en compte de 

plusieurs dimensions : les enjeux de la recherche, les processus de la recherche, et les spécificités des 

acteurs de la recherche. Ces dimensions étant en perpétuelle évolution, la cohérence et la continuité 

des efforts et des activités des précédentes commissions et de celles à venir est primordial. 

Présentation du candidat 

Andrainolo Ravalihasy, ingénieur statisticien recruté à l’IRD en 2018, je travaille à l’UMR196, le CEPED, 

une unité mixte de recherche interdisciplinaire. J’ai travaillé dans cette unité en tant que vacataire de 

l’Université Paris Descartes depuis 2014 et de l’IRD depuis 2016. Je participe à différents projets de 

recherche en apportant à mes collègues une expertise méthodologique et technique concernant les 

sciences des données depuis la collecte jusqu’à la restitution et la valorisation scientifique de ces 

données, notamment à travers différentes publications. J’interviens de manière transversale sur 

différents projets reliant le développement, la santé publique, les migrations et l’éducation au sein des 

populations des pays du Sud ou provenant des pays du Sud. Je suis également membre du Conseil 

d’Unité du CEPED. 


