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LISTE FO AUX ELECTIONS CGAR IRD – COLLEGE C (INGENIEURS ET TECHNICIENS) 

CANDIDAT(S) : YANN FUSELIER 

PROFESSION DE FOI 

DES ELUS FO DANS LES CSS : 

 POUR FAIRE VALOIR LA SPECIFICITE DE L’IRD 

 POUR AGIR SUR LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE L’IRD 

 POUR DEFENDRE VOS DROITS 

 

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

La Commission de Gestion de la Recherche et de ses Applications (CGAR) évalue les activités 
d’administration de la recherche et les missions de pilotage. Avec les commissions scientifiques 
sectorielles (CSS), les rôles de ces commissions 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). 

 
Elle est constituée de 26 membres (13 nommés extérieurs à l’IRD et 13 membres IRD élus) dans 3 
collèges différents (DR, CR et ITA) pour un mandat de 4 ans non renouvelable. 
 
 
La CGAR réunit en outre les métiers et expertises exercés dans le domaine de l’innovation, de la 
valorisation de la recherche, de la culture scientifique, des relations partenariales et de la 
géostratégie, ainsi que dans celui des fonctions support à la recherche (gestion, finances, 
patrimoine, affaires juridiques, ressources humaines, communication, logistique) au siège et dans 
les implantations de l’Institut en métropole, outre-mer et pays du Sud. 
 
Yann FUSELIER est ingénieur en informatique, actuellement en charge de l’administration 
système et réseau du centre outre-mer de Nouvelle-Calédonie sous la double tutelle de la 
représentation et de la DDUNI. Par ailleurs, de par la nature de ses fonctions de support 
transverse, ce métier offre la possibilité d’appréhender la complexité du lien à maintenir entre les 
besoins opérationnels de l’administration, la diversité des programmes menés par les chercheurs 
et leurs équipes tout en conservant la qualité de service exigée par les décideurs. 
 
Cette liste a l’ambition d’apporter son expérience dans les métiers du support et de pilotage de la 
recherche scientifique pour accompagner une recherche pluridisciplinaire appliquée au Sud, 
pérenne et profitant des dernières technologies du numérique. 
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Cette élection sera notamment l'occasion de réaffirmer l’importance des métiers d’administration, 
de pilotage et de support de la recherche. Les personnels de l’IRD ont acquis une expertise 
mondialement reconnue dans le domaine si spécifique qu’est une véritable « recherche en 
coopération ». Aussi, Yann a l’ambition de surveiller les politiques de l’Institut pendant toute la 
durée de son mandat afin que le fonctionnement à l’expatriation, la pérennisation des personnels 
et la valorisation de leurs compétences restent une priorité à l’IRD. 
 
 

LE ROLE DU REPRESENTANT SYNDICAL FO DANS CES COMMISSIONS 

Avoir des élus dans la CGAR et 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 des personnels, 
sans opposer les catégories les unes aux autres, les IT aux chercheurs ou les chercheurs aux 
enseignants-chercheurs … 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 et la CGAR 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 ELETRONIQUE 
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) 
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