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CANDIDAT FO AUX ÉLECTIONS CSS5 IRD – COLLÈGE C (INGÉNIEURS ET TECHNICIENS) 

PRÉNOM / NOM : Marc DESPINOY 

PROFESSION DE FOI 

DES ÉLUS FO DANS LES CSS : 

 POUR FAIRE VALOIR LA SPÉCIFICITÉ DE L’IRD 

 POUR AGIR SUR LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE L’IRD 

 POUR DÉFENDRE VOS DROITS 

 

PARTICIPER À LA VALORISATION DE LA SPÉCIFICITÉ DE L’IRD ET DE L’EXCELLENCE 
SCIENTIFIQUE EN PARTENARIAT AVEC LES PAYS DU SUD 

Les Commissions Scientifiques Sectorielles (CSS) évaluent les chercheurs et les activités 
scientifiques de l’Institut dans leur domaine de compétence. Leurs rôles sont importants car elles : 

 sont consultées sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche et 
la nomination de leurs directeurs, 

 contribuent à la réflexion sur la politique scientifique de l’Institut en partenariat avec le 
Conseil Scientifique (CS). 

 
Elles sont constituées de 26 membres (13 nommés extérieurs à l’IRD dont 9 au moins ont le rang 
de DR et 13 membres IRD élus) dans 3 collèges différents (5 DR/collèges A1 et A2, 5 CR/collèges 
B1 et B2 et 3 ITA/collège C) pour un mandat de 4 ans non renouvelable. 
 
 
La CSS5  « Sciences des données et des modèles » rassemble les expertises en sciences du 
numérique qui participent, en terme d’appui technique ou de recherche, à la valorisation des 
données d’observations, depuis la définition d’un plan d’échantillonnage et la collecte des données 
(ex : architecture pour la télétransmission), jusqu’à leur diffusion et partage (ex : architecture 
favorisant l’interopérabilité des systèmes et des données) en passant par leur gestion et leur 
exploitation scientifique (ex : base de données, fouille de données, télédétection, traitement 
statistique, traitement de donnés massives, modélisation, simulation et calcul haute performance). 
Les agents qui en font partie évoluent à l’interface de la recherche et de l’ingénierie et 
s’investissent dans l’ensemble des thématiques de recherche couvertes par les unités de l’IRD. De 
par leurs activités, ils contribuent à produire et à faire partager les connaissances nécessaires pour 
répondre aux questions scientifiques de l’IRD et de ses partenaires du Sud. 
 
Marc DESPINOY est Ingénieur de Recherche en spatialisation de l’information, traitement du 
signal et de l’image (télédétection) et géomatique. Par ailleurs, de par sa fonction de responsable 
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d’implantation de son unité en Nouvelle-Calédonie, il est à l’interface de l’administration, des 
chercheurs, des ITA et des décideurs. 
D’une part, ces caractéristiques inhérentes à sa fonction lui permettent de mieux appréhender les 
articulations entre ces collèges, et d’autre part, les compétences qu’il a acquises depuis plusieurs 
décennies sont au service des différentes thématiques de recherche à l’IRD. 
 
Marc a l’ambition d’apporter son expertise scientifique pour accompagner la recherche 
pluridisciplinaire appliquée au Sud dans l’évolution de l’usage du numérique notamment par le 
renforcement et la pérennisation des infrastructures numériques pour la gestion et le traitement 
des données au Nord comme au Sud. 
 
Cette élection sera notamment l'occasion de réaffirmer que "la recherche en coopération pour le 
développement au Sud" doit redevenir la priorité de notre EPST, avec une réelle autonomie de 
l'IRD pour définir sa politique de recherche sur la base des programmes et propositions issus des 
unités de recherche IRD. Durant toutes ces années de réformes de notre institut, nos chercheurs 
et IT ont acquis une expertise rare et mondialement reconnue dans le domaine si spécifique qu’est 
une véritable « recherche en coopération ». Ils éprouvent donc une légitimité certaine à émettre 
des craintes concernant nos moyens et notre fonctionnement à l’expatriation qui font la raison 
essentielle de l’existence de notre institut, sur l’indigence du recrutement des IT dédiés aux 
programmes scientifiques. 
 
 

LE ROLE DU REPRÉSENTANT SYNDICAL FO DANS CES COMMISSIONS 

Avoir des élus dans les CSS donne du poids à FO pour défendre les droits et garanties du 
personnel. 

FO, syndicat interprofessionnel, détermine son action en fonction des intérêts de tous les 
personnels, sans opposer ni les catégories, ni les statuts de personnels. 

La confédération FO et ses syndicats combattent pour préserver le statut de fonctionnaire d’Etat et 
les services publics. FO combat la révision générale des politiques publiques (RGPP) ainsi que 
toutes les réformes remettant en cause l'enseignement supérieur et la recherche publique 
(politique d'agences, LRU, ..). 

FO se battra pour que la politique scientifique définie par les CSS le soit dans le respect des 
spécificités et des missions de l’IRD, en particulier pour une recherche en partenariat avec 
le Sud. 

 

Vous recevrez les instructions de VOTE ÉLECTRONIQUE  

à partir du 25 mai 2020. 

VOTEZ dès réception du message électronique, 

entre le 11 juin 2020 9h et le 18 juin 2020 14h (heure de Paris) ! 

 


