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Coordinatrice d’observatoires en population, santé et 
environnement au Sénégal, j’ai au cours de ma carrière 
exercé plusieurs fonctions, voire métiers, qui ont partie 
liée avec les missions de la CSS5 et souhaite aujourd’hui 
contribuer à ses réflexions et ses évolutions. 
 

 

Mon cursus professionnel se compose de trois périodes distinctes, dont la succession me permet 
aujourd’hui d’allier des compétences sur différents outils, des connaissances dans une large 
palette disciplinaire et une réelle compétence en gestion d’équipe.  
 
Entre 1992 et 2004, j’ai conduit des activités de recherche et de modélisation numérique en 
océanographie physique : étude de la circulation océanique à l’aide de modèles idéalisés en 
thèse ; simulations de l’océan au dernier maximum glaciaire à l’aide de modèles réalistes en 
post-doctorat ; développeuse de prototype à haute résolution, puis responsable d’une équipe de 
développement au sein du projet d’océanographie opérationnelle MERCATOR.  
 
Entre 2005 et 2015, j’ai encadré des travaux de documentation, structuration, gestion et 
diffusion de données scientifiques environnementales. Ainsi j’ai été coordinatrice du 
développement des différentes composantes (sites de campagne, portail de données, bases de 
données, site bibliographique) du système d’information AMMA (Analyses Multidisciplinaires 
de le Mousson Africaine). J’ai ensuite intégré le CNRS et pris la responsabilité du SEDOO 
(Service de données de l’Observatoire Midi-Pyrénées). Dès 2012, cette équipe s’est stabilisée 
à une douzaine de personnes, développant et exploitant plus de trente applications. En outre le 
SEDOO a participé à la définition et l’émergence des pôles nationaux de données et de services.  
 
En 2015, j’ai rejoint par voie de détachement l’IRD sur un poste en expatriation à Dakar, afin 
de coordonner un réseau de trois observatoires en Population, Santé et Environnement. 
Depuis j’assure l’organisation logistique, la responsabilité budgétaire et la continuité des 
observations systématiques démographiques et environnementales, en animant une équipe de 
cinq personnels locaux permanents (PRPP) et de nombreux prestataires. Je gère l’interface avec 
les équipes de recherche utilisant les données des observatoires. J’ai impulsé et j’encadre un 
projet de refonte intégrale du système d’information des observatoires (base de données, outils 
de collecte, chaînes de traitement, site web et gestion des publications) et participé à la mise en 
place d’un consortium de treize partenaires autour de ces observatoires.   
 
En 2018, j’ai demandé et obtenu une intégration à l’IRD et je suis rentrée d’expatriation en 
septembre 2019. Je suis désireuse désormais de mettre mes expériences et mon énergie au profit 
de plusieurs projets et axes transverses du LPED (observatoires, gestion de données), ainsi que 
des instances collégiales de l’IRD.



Propositions 

 
Les membres de la CSS5 sont dans leur majorité des personnels ITA, dont les activités relèvent 
de différentes approches, de différentes disciplines et sont souvent interdisciplinaires. Ces 
particularités rendent notre CSS particulièrement propice à être force de proposition sur nombre 
de réflexions transverses aux différents départements (open data, interdisciplinarité, 
évolution des métiers, meilleure reconnaissance des ITA et des personnels locaux, fonctions 
essentielles assurés par des personnels précaires, méthodes de travail…). 

Ainsi les enjeux liés à l’ensemble du cycle de vie des données scientifiques font partie des 
compétences de ses membres et sont cruciales pour la stratégie scientifique. En effet les 
objectifs de la science ouverte et équitable passent par une prise de conscience et un 
renouvellement des pratiques de tous les acteurs de la science. Outre la prise en compte des 
enjeux éthiques (données personnelles et de santé ; ressources génétiques ; réutilisation des 
données) dès la définition d’une collecte de données, la revisite de jeux disponibles, d’un 
moindre coût écologique, doit devenir une option valorisée scientifiquement et non un pis-aller. 
Dans le cadre des partenariats au Sud, si les enjeux symboliques de l’hébergement des données 
existent, ce sont surtout les compétences techniques et l’efficience des infrastructures d’accès 
qui doivent être développées pour rendre les données réellement accessibles et utilisables. 

De même il ne saurait y avoir de réelle ouverture de données, sans une utilisation systématique 
de logiciels libres, tant dans l’acquisition que dans le traitement et la gestion des données. De 
nombreuses disciplines sont tributaires de logiciels sous licences et de formats propriétaires. La 
CSS5 devrait contribuer, discipline par discipline, à l’évolution des efforts vers un monde 
numérique et des données libres et partageables sans autres limitations qu’éthiques.   

Concernant la collecte de données, une interrogation porte sur la capacité actuelle à maintenir 
des dispositifs de type observatoire permettant la production de séries temporelles longues et 
offrant ainsi des possibilités d’observation et d’analyse des phénomènes émergents, 
d’évaluation des interventions éventuelles et de modélisation des évolutions. La CSS5 pourrait 
contribuer à la réflexion sur les difficultés, les enjeux et les moyens de ces dispositifs.  

L’évaluation des ITA par la CSS a été étendue aux IR, ainsi qu’aux IE le souhaitant. A l’heure 
où la loi de transformation de la fonction publique impacte les procédures d’évaluation, de 
promotion et de mobilité des personnels, il semble essentiel que la CSS5 contribue à la 
définition des nouveaux dispositifs. L’avis de la CSS qui s’inscrit dans une volonté 
d’accompagnement des personnels, plus que de notation, devrait être pris en compte pour toute 
évolution de carrière. Si tel est le cas, il faudrait alors évaluer la pertinence et la faisabilité de 
l’extension de l’évaluation à tous les corps.  

Initié lors de la mandature précédente, le projet de cartographie des métiers visant à afficher 
l’identité de la communauté au sein de l’IRD, mais aussi à identifier des sous-réseaux métiers 
en interne et à initier des collaborations entre les membres de la CSS, mérite d’être poursuivi. 
L’insertion des profils de tous les ITA et des personnels locaux permanents de l’IRD, relevant 
par leurs activités de la CSS5, est une piste pour la phase 2 du projet. Certes coûteuse en temps, 
elle serait profitable pour la visibilité de notre continuum de métiers et de chacun d’entre nous.   

Enfin, la CSS5 offre un cadre pour discuter et promouvoir à l’IRD les méthodes de 
développement de l’intelligence collective, qui seules permettent une intégration respectueuse 
de l’ensemble des métiers et de réelles collaborations multidisciplinaires sur les systèmes 
complexes scientifiques, et entre acteurs de science et acteurs du développement.  

J’espère que ces propositions sauront vous convaincre de mon engagement et des valeurs 
d’équité et d’ouverture avec lesquelles je souhaite représenter nos métiers au sein de la CSS5. 


