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YVAN	BETTAREL										-	-		Profession	de	foi		-	-												COLLEGE	B1-	CSS3	
	
Chargé	 de	 Recherche	 à	 l’IRD	 dans	 l’UMR	 MARBEC	 (Marine	 Biodiversity,	 Exploitation	 and	
Conservation)	 à	 Montpellier,	 j’étudie	 les	 micro-organismes	 aquatiques	 aux	 latitudes	
tropicales,	 depuis	 plus	 de	 15	 ans.	 Je	m’intéresse	 notamment	 au	microbiome	des	 animaux	
marins	(coraux,	poissons	et	céphalopodes),	et	à	ses	applications	potentielles	pour	la	santé	et	
la	 nutrition	 des	 populations	 des	 pays	 du	 Sud.	 J’ai	 coordonné	 une	 douzaine	 de	 projets	 de	
recherche,	publié	plus	de	60	articles	dans	des	revues	de	microbiologie	environnementale,	et	
je	 suis	 également	 formateur	 «	Montage	 et	 Gestion	 de	 projets	 »	 pour	 le	 Département	
Mobilisation	 de	 la	 recherche	 et	 de	 l’innovation	 de	 l’IRD.	 	 J’ai	 eu	 la	 chance	 de	 pouvoir	
développer	 des	 collaborations	 dans	 nombreux	 pays	 du	 Sud,	 notamment	 au	 Sénégal	 et	 au	
Vietnam	où	j’ai	été	affecté	entre	2004	et	2016.	Je	suis	profondément	attaché	à	la	promotion	
d’une	 recherche	efficace	et	 équitable	dans	 les	pays	du	 Sud,	qui	 doit	 faire	 l’objet	de	 toute	
l’attention	de	la	CSS3,	à	travers	ses	recrutements,	l’orientation	thématique	des	programmes	
de	soutien,	l’aiguillage	de	la	politique	scientifique	de	l’IRD,	l’évaluation	des	carrières,	etc. 

Le	 rôle	 d’un	 Institut	 comme	 l’IRD,	 n’a	 probablement	 jamais	 été	 aussi	 prégnant	 dans	 ce	
contexte	actuel	de	crise	sanitaire,	climatique,	migratoire,	d’une	ampleur	jusque-là	inégalée.	
La	pandémie	à	 laquelle	nous	 sommes	 confrontés	 rappelle	 l’importance	d’une	politique	de	
coopération	 internationale	 tournée	 vers	 le	 Développement,	 notamment	 pour	 les	 pays	 les	
plus	 vulnérables	 qui	 doivent	 faire	 face	 non	 seulement	 à	 l’émergence	 de	 maladies	
infectieuses,	 mais	 aussi	 à	 l’accélération	 du	 changement	 climatique,	 la	 chute	 de	 la	
biodiversité,	 l’altération	 des	 ressources	 terrestres	 et	 marines.	 L’IRD	 donc	 doit		
impérativement	 continuer	 à	 assurer	 et	 pérenniser	 ses	 missions	 de	 Développement,	 en	
incarnant	 durablement	 une	 force	 vive	 au	 Sud,	 notamment	 pour	 protéger	 la	 santé	 des	
populations	les	plus	fragiles,	renforcer	la	sécurité	alimentaire	et	protéger	les	emplois.	C’est	
cet	impératif	que	je	m’engage	à	défendre	pour	la	CSS3,	dans	ses	différentes	missions.	
	
Promouvoir	des	recherches	de	qualité	par	un	recrutement	ciblé.		
L’IRD	figure	parmi	les	plus	importantes	structures	de	recherche	pour	le	Développement,	sur	
le	plan	international.	Les	commissions	scientifiques	sectorielles	de	l’Institut	sont	missionnées	
pour	 promouvoir	 une	 recherche	 d’excellence	 co-construite	 avec	 les	 pays	 du	 Sud,	 et	 elles	
doivent	également	s’assurer	que	l’Institut	réponde	le	plus	efficacement	et	durablement	aux	
sollicitations	qui	lui	sont	adressées.	La	politique	de	recrutement	devra	donc,	plus	que	jamais,	
tenir	 compte	 de	 ces	 orientations	 au	 Sud,	 en	 veillant	 à	 l’adéquation	 entre	 les	 actions	 de	
recherche	proposées	par	les	candidats	et	leur	intérêt	et	bénéfices	pour	les	populations	des	
Sud.	 Celle-ci	 devra	 aussi	 s’articuler	 plus	 efficacement	 avec	 les	 UMRs	 dont	 la	 stratégie	
scientifique	 doit	 être	 prise	 en	 considération.	 Si	 les	 thématiques	 relevant	 des	 priorités	
actuelles	 doivent	 être	 encouragées,	 une	 attention	 tout	 aussi	 importante	 devra	 également	
être	 consentie	 vis	 à	 vis	 des	 disciplines	 orphelines	 dont	 la	 portée	 scientifique	 et	 sociétale,	
bien	que	parfois	difficilement	perceptible,	reste	souvent	considérable.	Pour	la	CSS3,	les	défis	
scientifiques	concernent	la	connaissance	des	liens	(et	de	leur	fragilité),	qui	unissent	le	vivant	
et	l’environnement,	afin	d’assurer	une	meilleure	compréhension	et	gestion	des	écosystèmes	
marins	 et	 terrestres,	 ainsi	 qu’une	 valorisation	 raisonnée	 des	 ressources	 naturelles. La	
production	d’articles	 scientifiques	de	qualité	est	donc	primordiale	mais	elle	ne	doit	pas	 se	
substituer	 aux	 autres	 missions	 fondamentales	 de	 l’IRD,	 telles	 que	 la	 formation,	
l’enseignement,	ou	encore	l’expertise.		
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Evaluer	les	carrières	et	leurs	retombées	pour	le	Sud.	
L’évaluation	 des	 chercheurs	 reste	 un	 enjeu	 sensible	 pour	 les	 commissions	 scientifiques	
sectorielles.	 Elle	 doit	 être	 conduite	 de	 façon	 indépendante	 et	 rigoureuse	 en	 veillant	 aux	
potentiels	conflits	d’intérêts,	et	en	tenant	compte	l’ensemble	des	missions	de	l’IRD	cités	plus	
haut,	dans	un	souci	éthique	permanent.	Cela	inclut	le	respect	des	droits	fondamentaux	des	
partenaires,	 la	 génération	 et	 l’utilisation	 des	 résultats,	 les	 responsabilités	 individuelles	 et	
collectives,	 notamment	 sur	 le	 terrain,	 etc.	 Dans	 ses	 évaluations,	 la	 CSS3	 devra	 également	
tenir	 compte	 de	 la	 diversité	 des	 parcours	 individuels,	 et	 du	 cadre	 de	 travail	 chez	 les	
partenaires	 (niveau	 de	 développement,	 conditions	 d’accueil,	 terrain	 de	 recherche,	
disponibilité	des	étudiants,	etc.).	La	capacité	des	agents	à	s’adapter	aux	conditions	de	travail	
locales	reste	un	véritable	défi,	et	l’évaluation	doit	donc	prendre	en	compte	ces	spécificités,	
en	conservant	une	forte	exigence	scientifique.	Elle	devra	aussi	considérer	avec	une	attention	
particulière	l’implication	des	chercheurs	dans	l’encadrement	d’étudiants,	l’enseignement,	et	
la	formation	qui	reste	capitale.	
	
Evaluer	 des	 instruments	 de	 Partenariat	 au	 Sud,	 participer	 davantage	 à	 la	 politique	
scientifique	de	l’IRD.	
L’IRD	pilote	un	nombre	considérable	de	programmes	de	soutien	collaboratifs	avec	 les	Sud,	
tels	que	les	Jeunes	Equipes	Associés	(JEAI),	les	laboratoires	Mixtes	Internationaux	(LMI),	les	
groupements	de	Recherche	Internationaux	Sud	(GDRI),	les	projets	Structurants	de	formation	
au	Sud	(PSF),	 les	allocations	de	Recherche,	etc.	Néanmoins,	ces	outils	ne	sont	pas	toujours	
clairs	 et	 intuitifs	 pour	 nos	 partenaires	 à	 qui	 ils	 sont	 pourtant	 adressés.	 La	 création	 d’un	
guichet	 unique,	 d’un	 dispositif	 d’évaluation	 commun	 à	 tous	 ces	 programmes	 pourrait	
permettre	d’optimiser	 l’efficacité	de	ceux-ci.	La	CSS3,	à	travers	 les	différents	arbitrages	qui	
lui	 sont	 confiée,	 devra	 s’assurer	 que	 ceux-ci	 soutiennent	 une	 recherche	 innovante	
permettant	 de	 répondre	 concrètement	 aux	 requêtes	 formulées	 par	 nos	 partenaires.	 Plus	
généralement,	la	CSS3	devra	affirmer	son	rôle	d’organe	de	réflexion,	de	recommandation	et	
de	communication	pour	l’IRD.	En	travaillant	plus	étroitement	avec	le	CS	et	les	départements	
scientifiques,	la	CSS3	pourrait	tenir	un	rôle	consultatif	plus	important	dans	la	mise	en	place	
de	la	politique	scientifique	et	de	Développement	de	l’Institut. 

Soutenir	les	collègues	Techniciens	et	Ingénieurs,	instituer	la	parité.	
Les	 équipes	 scientifiques	 sont	 composées	 de	 collègues	 Ingénieurs	 et	 de	 Techniciens	 qui	
jouent	un	rôle	crucial	pour	la	conduite	des	projets	de	Recherche.	Il	est	donc	important	que	
leur	 travail	 soit	 reconnu	à	 leur	 juste	valeur	et	que	 les	CSS	puissent	continuer	à	donner	un	
avis	scientifique	sur	 les	dossiers	d’évaluation	des	 IT.	Les	CSS	doivent	aussi	 s’engager	sur	 le	
respect	de	la	parité	dans	tous	les	aspects	de	l’évaluation	(recrutement,	carrière,	etc.).	Pour	y	
parvenir,	 il	 est	 souhaitable	 que	 cette	 parité	 puisse	 s’exercer	 avec	 fermeté	 au	 sein	 des	
instances	consultatives	et	décisionnaires	de	l’IRD.		
	
En	faisant	acte	de	candidature	pour	la	CSS3,	je	m’engage	donc	à	défendre	une	recherche	
collaborative,	pragmatique	et	humaniste,	tournée	vers	les	sciences	marines	et	terrestres,	
pour	le	Sud,	au	Sud	et	avec	le	Sud.		

 


