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Eric Deharo a obtenu un doctorat en pharmacie en 1988. Après un Internat en Pharmacie 
Hospitalière et des Collectivités au CHU Montpellier-Nîmes, il obtient un Doctorat de 
Sciences de l’université Lille II (option Biologie cellulaire, Biologie Moléculaire et 
Immunologie). En 1995, il intègre l’IRD, où il a participé à  la mise en place de laboratoires 
de pharmacologie expérimentale dans des instituts d’enseignement et de recherche en 
Bolivie, au Pérou et au Laos. Il a également travaillé à l’Institut Pasteur de Guyane. Il a été 
membre de comités scientifiques internationaux pour définir des stratégies scientifiques 
dans les programmes de santé. Il est expert du bureau Asie Pacifique de L’A.U.F et Point 
focal du programme Sud Expert Plante Développement Durable pour le Sud-Est asiatique. 
Il porte un projet européen pour la recherche de solutions pour le diagnostic de 
l’émergence du cancer du foie dans le cadre de complications des hépatites virales.  
Depuis janvier 2019, il est représentant de l’IRD au Laos. 
 
 
J’ai décidé de me porter candidat au collège II de la CGRA après avoir été confronté à la 
difficulté de la prise de fonction de représentant sans une préparation préalable 
approfondie. Pourtant, il est évident que la fonction est d’importance puisque le 
représentant fait le lien entre le personnel local administratif, les chercheurs sur le terrain 
(missionnaires ou expatriés), les autorités locales (diplomatie scientifique) et nos instances 
de direction en France. Il joue un rôle monteur dans l’organisation de la recherche au sud 
et les relations avec les bailleurs. Très vite je me suis aperçu du décalage (et du ressenti) 
entre les décisions et procédures administratives et la recherche opérationnelle. Toujours 
très impliqué dans des activités de recherche, je me suis rendu compte des difficultés 
auxquelles est confronté le personnel d’appui administratif souvent débordé par des 
procédures complexes qui non seulement l’écrasent mais aussi pénalisent les chercheurs. 
Comme le montre les exemples actuels, les procédures peuvent être considérablement 
simplifiées sans impacter la qualité de notre réflexion scientifique. J’ai également relevé 
des carences en terme d’avancement de carrière, de formation et de rémunération du 
personnel local, pourtant clé de voute et mémoire de l’IRD dans nos pays d’intervention.  
La période sombre que nous connaissons devrait susciter une réflexion sur nos 
procédures et l’importance de cette base qui permet à notre institut de fonctionner. Pour 
cette mandature, je m’engage donc à susciter toutes formes de réflexion visant à 
promouvoir le personnel administratif, à alléger les procédures qui entravent le 
développement de nos activités scientifiques et à veiller aux mécanismes de renforcement 
des capacités des communautés scientifiques du sud. Je m’engage enfin à vous tenir 
informés et à vous consulter sur les décisions à prendre qui influeront sur nos activités 
administratives et de recherche.  
 


