
Profession de foi – CSS3 – Science des Systèmes Ecologiques – collège B1 

Pour une recherche de qualité au service du développement durable 

Les commissions scientifiques sectorielles (CSS) évaluent des personnels compétents et motivés, ainsi que les activités 
scientifiques de l’Institut dans leur domaine. Ma candidature à la CSS3 des sciences des systèmes écologiques de l’IRD 
est soutenue par le SNTRS-CGT. Elle est marquée par ma volonté de m’engager pleinement dans l’accompagnement des 
chargés de recherches et des activités scientifiques relatifs aux périmètres d’actions de la CSS3. Permis ceux-ci il me 
tient particulièrement à cœur d’élargir les critères d’évaluation de la recherche pour mieux valoriser sa qualité au service 
du développement durable. 
 

Les réformes structurelles de la recherche ont conduit à une évaluation du travail scientifique essentiellement 
basée sur l’exhaustivité de la liste de production. Ce système d’évaluation qui repose sur des normes quantitatives 
externes a cessé d’être une simple mesure, pour devenir un objectif à atteindre. Les déviances que peuvent 
engendrer ces évaluations simplistes et largement dénoncées, ont entrainé, entre autre, une chute de la qualité et 
du niveau d’exigence de la production scientifique. Il est de la responsabilité des commissions d’évaluation 
d’encourager la qualité de la recherche produite par notre institut, en évaluant les résultats de recherche et non 
plus leur nombre où le facteur d’impact de la revue. 

Les critères et les rapports d’évaluation doivent être plus étayés et rendent compte :  

i) de la pertinence et de l’originalité des questionnements et des résultats des travaux scientifiques au Sud 
qui contribuent à l’acquisition de nouvelles connaissances universelles tout en répondant aux besoins des 
scientifiques et des populations des pays partenaires. 
ii) de la qualité des données produites en valorisant l’accès aux données primaires de la recherche dans des 
bases de données ouvertes, facilitant leur accès à tous et permettant aux pays partenaires d’être connectés à leur 
propre données. 
iii) de la déontologie et de l’éthique : en valorisant la mise en œuvre des bonnes pratiques de laboratoire qui 
peuvent être mises à mal dans un système rendu de plus en plus compétitif. Ces bonnes pratiques concernent 
aussi l’implication des acteurs locaux en amont des travaux de recherche jusqu’à la diffusion des résultats au 
travers notamment de conventions de collaborations et de partenariat. 
iv) de l’impact des idées et des résultats scientifiques : un des critères de qualité des travaux de recherche peu 
se mesurer via leur impact sur la communauté scientifique au travers de leurs citations. De plus, nos idées 
scientifiques exposées sur le web, lors des séminaires, ou bien lors des demandes de financement sont souvent 
reprises lorsqu’elles sont de qualité sans bénéficier, à tort ou à raison, d’une co-publication, d’un remerciement, 
ou une citation. Il serait pertinent de valoriser cet impact non pris en compte dans notre système d’évaluation 
basé essentiellement sur le quantitatif. 
v) de la restitution des résultats de recherche vers la société civile et de l’évaluation de leur impact à court et 
long terme. Nos recherches scientifiques ayant pour objectif, entre autre, de contribuer au bien commun associé 
au développement durable, il est essentiel que les interactions avec la société civile soient encouragées et qu’il 
leur soit associés des critères d’évaluation. 

 

Candidature: Isabelle Biegala, 50 ans, CRCN à l’UMR M.I.O (UMR IRD 235).  

Spécialité : Océanographie biologie, fonctionnement des écosystèmes oligotrophes du Pacifique Sud-Ouest et de la 

Méditerranée, suivis à long terme multidisciplinaires. 

Travaux d’expertise et d’audit : Editrice associée d’un journal et revue d’articles dans le domaine du plancton marin. 

Expertises pour des Services sanitaires régionaux et pour un Pôle marin de compétitivité. 

Encadrement : d’étudiants et Post-docs, dont 6 du sud sur 32. 

Formation et enseignement : 90h (Workshop/TP/Cours ; Nord et Sud) 

Administration et animation : représentante d’unité en délégation (3 ans), responsable 

de programmes à long et courts termes. Membre de Pôles de compétitivité et de pôle 

scientifique. Développement de partenariats avec des collectivités territoriales et des 

entreprises. 

Affectations : Nouvelle-Calédonie (actuelle), Marseille (2004-2019), 10 MLD et missions 

en Tunisie, Nouvelle-Calédonie (2005-2018). Courriel : isabelle.biegala@ird.fr 
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