
Profession de foi de CHAINTREUIL CLEMENCE (IR1) 

Pour ma candidature à la CSS2 Collège C des ITA 
 

 

Chères ou Chers Collègues, 

 

Vous allez prochainement être appelés à élire vos représentants à la 

commission scientifique sectorielle (CSS2) collège C pour les ingénieurs, 

personnels techniques et d’administration de la recherche de l'Institut de 

recherche pour le développement (IRD).  Pour mieux comprendre le sens de 

cette élection, je vous invite à lire ma profession de foi. 

 

Après avoir soutenu ma thèse de Doctorat à Montpellier SupAgro en 

Décembre 2000, j’ai effectué deux Post-docs successifs de 2001 à 2003, l’un 

à Aventis Animal Nutrition, le deuxième à l’INRA de Montpellier. 

 

En Janvier 2004, j’ai ensuite été recrutée comme Ingénieure de Recherche à 

l’IRD, au sein de l’UMR LSTM (Laboratoire des Symbioses Tropicales et 

Méditerranéennes) dont le Directeur est Robin Duponnois. Je travaille 

actuellement dans l’équipe « Mécanismes Symbiotiques chez les 

Légumineuses Tropicales (MSLT) » dirigée par Eric Giraud. J’ai été promue 

IR1 en 2018. 

 

J’ai encadré et co-encadré 22 étudiants français ou des pays du Sud : Thèse, 

Master et Ecole d’Ingénieur. J’ai évalué et évalue encore des articles, 

notamment pour le journal Applied Soil Ecology. 

 

J’ai assuré plusieurs activités de service collectif au sein de mon laboratoire. 

En l’occurrence j’ai été responsable de la gestion et organisation de la plate-

forme microbiologie, responsable achat de produits consommables, membre 

élue du conseil d’unité, et sauveteur Secouriste du Travail (SST). 

 

J’ai été membre de jury de concours interne IR (2013), membre suppléant de 

la CAP des IR (2011-2014), membre de jury de Concours interne IE (2010), 

et actuellement je suis membre du Conseil de représentation à Dakar. 

 

Afin de renforcer mes activités de recherche en collaboration avec la 

communauté scientifique du sud,  j’ai effectué plusieurs missions chez nos 

partenaires du Sud, dont une MLD au Vietnam, plusieurs missions à Chiang 

Mai en Thailande, une MLD à Dakar où je suis actuellement en affection. 

 



Chères ou Chers Collègues, 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. 

 

Le rôle d’un représentant à une commission scientifique sectorielle, consiste 

à vous représenter dans les négociations par exemple en ce qui concerne les 

créations de nouveaux postes, votre évolution de carrière et ceci quelque soit 

votre niveau hiérarchique. 

Ayant déjà participé à des CAP, jury de concours, je me propose de vous 

représenter à la CSS2, collège C des ingénieurs, personnels techniques et 

d'administration de notre Institut. 

Les missions qui me tiennent à cœur sont les suivantes : 

 

(i) Promouvoir vos dossiers scientifiques et personnels afin de défendre vos 

compétences et vos mérites. Mieux faire reconnaître par les chercheurs et 

par nos responsables, le rôle essentiel de nos métiers d’ITA dans le 

fonctionnement de notre Institut.  

 

(ii) Veiller à obtenir plus de recrutements d’Ingénieurs et Techniciens et à 

maintenir nos acquis, alors qu’ils sont de plus en plus réduits. Comme 

moi, vous avez remarqué que depuis un certain nombre d’années, il y a 

très peu de recrutements dans notre catégorie. Et pourtant nos missions 

et nos travaux sont des facteurs incontournables pour le bon 

fonctionnement des laboratoires, et celui des pôles techniques, que ce 

soit en métropole ou dans les représentations au service de nos 

partenaires. 

 

Chères ou Chers Collègues, notre Institut a un besoin crucial de personnels 

ITA, qu’ils soient scientifiques ou administratifs, et je serais là pour le faire 

savoir et vous représenter. 

 

 

 

 


