
Je suis rentrée à l’IRD une première fois en 2004 et suis revenue en 2006, toujours en tant que 

contractuelle. J’ai été titularisée en 2009 et cela fait 15 ans que je travaille dans le service public. 

Lors de ma première expérience à l’IRD en 2004, j’ai occupé un poste de gestionnaire paie au sein de 

la Direction des Ressources Humaines. 

J’ai ensuite eu une expérience dans le privé, en tant qu’Assistante de Gestion de PME/PMI. A la fin de 

mes études en Maîtrise de gestion (que j’ai validé), j’ai réintégré l’IRD en 2006, au sein de la Direction 

des Finances comme gestionnaire en mandatement. En 2007, j’ai eu une promotion en tant que 

Responsable du Bureau du Financement des Structures au sein du bureau du budget de la Direction des 

Finances. Lors de la délocalisation du siège à Marseille, j’ai également effectué un remplacement sur le 

poste de Responsable du Budget Général de l’IRD, durant six mois. 

En 2015, j’ai intégré la DR IDF comme chargée de gestion financière et comptable et j’étais rattachée 

au service marchés et conventions. 

Lors de la déconcentration des fonctions supports en 2017, le service marchés et conventions a été scindé 

en deux et c’est ainsi que j’ai mis en place le nouveau Service Partenariats et Contrats de Recherche en 

tant que Responsable du service par intérim, jusqu’à l’arrivée de la nouvelle responsable. A son arrivée, 

j’ai poursuivi mon activité comme Chargée des Contrats de Recherche afin d’acquérir des compétences 

théoriques et pratiques. J’ai développé mes connaissances théoriques en passant un Master II en Droit, 

économie et gestion mention entrepreneuriat et management de projet parcours Management de projet 

et d'affaires au CNAM Picardie. A cette occasion, j’ai réalisé un mémoire sur l’impact de la baisse de la 

subvention d’Etat sur le travail des chercheurs de l’IRD. Cette étude m’a permis à interroger 15 agents 

de l’IRD (7 chercheurs et 8 administratifs au service des chercheurs), afin de récolter leurs avis sur les 

pistes de recherches de financements qui s’offrent à l’Institut. J’ai développé mes compétences 

pratiques, en instruisant une grande variété de contrats et en effectuant des formations spécifiques. Je 

pense continuer ma formation initiale en passant un doctorat sur la même thématique que mon Master 

II, tout en poursuivant mon activité professionnelle. 

Ma candidature à pour objectif de contribuer à faire reconnaître les compétences des ingénieurs et des 

techniciens de l’IRD qui sont au service de la recherche. Participer à cette commission me permettra de 

représenter et de défendre les personnels qui sont indispensables à l’activité de recherche. 


