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Les commissions scientifiques sectorielles (CSS) évaluent les personnels et activités 

scientifiques de l’Institut dans leur domaine de compétence. Elles contribuent à la réflexion 

du conseil scientifique sur la politique scientifique de l’Institut. 

 

La commission scientifique sectorielle n°2 (CSS2) intitulée « Sciences biologiques et 

médicales » rassemble différentes communautés s’intéressant au monde du vivant en 

général : de la biologie des plantes, des micro-organismes, à la santé humaine en passant par 

l’étude des maladies infectieuses. 

Cette dernière regroupe plusieurs axes de recherches : Epidémiologie, Emergence des 

maladies, Etude des agents infectieux, Transmissibilité, Relation Vecteur – Hôte, Traitement… 

 

 

Titulaire d’un Doctorat en Virologie, je travaille à l’Unité des Virus Emergents depuis plus de 

dix ans. Après 5 ans de CDD à l’IRD, j’ai été titularisée en 2014 dans mon poste d’Ingénieur 

d’études.  

Depuis 2009, Le laboratoire coordonne un consortium de laboratoires experts en virologie, 

chargé de la constitution et de la conservation d’une collection virale européenne et de sa 

distribution à la communauté scientifique (projet EVA : European Virus Archive).   

Depuis le commencement du projet et tout au long de mon parcours, j’ai développé, mis en 

place, optimisé, caractérisé et qualifié la collection virale du laboratoire axée principalement 

sur les arbovirus et les virus respiratoires.  

Avec les années, le consortium s’est étendu, et est devenu incontournable pour l’accès à 

divers matériels biologiques par les scientifiques. De mon côté, je suis devenue experte dans 

mon domaine avec les différents aspects (scientifiques, organisationnels et de conseils aux 

scientifiques) que cela implique. Je collabore également avec divers partenaires du 

consortium. 

 

https://intranet.ird.fr/science/evaluation-scientifique
https://intranet.ird.fr/science/evaluation-scientifique


Mon parcours me semble en adéquation avec les profils ciblés dans cette Commission 

Scientifique. J’apporterai mes connaissances sur les agents infectieux, ainsi que mon savoir-

faire et le recul nécessaire à certaines situations pouvant survenir. 

 

 

Lors de son dernier mandat, la CSS2 a mis en place un système d’avis consultatif sur l’examen 

d’activité des IT. Leur retour et leurs conseils me semblent d’une grande importance pour : 

D’une part, permettre la reconnaissance scientifique auprès des pairs ; D’autre part, 

permettre aux IT d’avoir un regard extérieur sur leur projet et d’améliorer leur parcours 

professionnel. 

Cette action me semble d’autant plus nécessaire dans un contexte où l’avenir des CAP est 

compromis concernant l’évaluation des IT et leur action sur les propositions d’avancement et 

de promotions.  

Moi-même suppléante en CAP IE, j’ai pu participé à une commission où chacun (représentants 

du personnel et de l’administration) a jugé objectivement chaque dossier ce qui a permis de 

promouvoir les meilleurs dossiers.   

Je déplore aujourd’hui que les représentants du personnel (confrontés à la réalité du terrain) 

perdent leur droit de regard sur les projets scientifiques des IT et espère pouvoir jouer un rôle 

en CSS2 pour compenser cette perte et permettre aux agents de recevoir malgré tout une 

appréciation extérieure de leur activité. 
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