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Les sciences des données et des modèles au cœur d’une recherche scientifique interdisciplinaire, 
innovante et intègre 

 

‘Les commissions scientifiques sectorielles ont pour missions d’évaluer les personnels et les activités 
scientifiques de l’IRD dans leur domaine de compétence, et contribuent aux réflexions du Conseil 
Scientifique sur la politique scientifique de l’Institut.’ 

La commission scientifique « Sciences des données et des modèles » se situe à l’interface entre deux domaines 
d’expertise à la fois transversaux et complémentaires : les « données scientifiques » (acquisition, analyse, 
archivage) et les « modèles » (théoriques, empiriques, prédictifs) appliqués à l’étude de systèmes complexes. La 
CSS5 recouvre de ce fait une très grande diversité de disciplines scientifiques, et cette vaste interdisciplinarité fait 
toute la singularité de cette commission intrinsèquement tournée vers l’innovation. 

L’innovation scientifique requiert d’explorer de nouveaux fronts de recherche, et les missions de la CSS5 
concentrent des enjeux techniques, méthodologiques et éthiques majeurs. Les réponses qui seront apportées par 
la CSS5 influenceront les futures orientations scientifiques de l’IRD concernant les données scientifiques et les 
modèles. Il est par ailleurs urgent de moderniser les méthodes d’évaluation des chercheur.e.s vers des évaluations 
davantage qualitatives1, et la CSS5 doit tenir compte de ses spécificités afin de garantir une évaluation juste des 
personnels en tenant compte de l’ensemble de leurs activités. 

 

Promouvoir l’innovation méthodologique 

L’émergence rapide de nouvelles technologies est une opportunité d’acquérir de nouvelles données, mais leur 
déploiement est contraint par les enjeux méthodologiques associés au traitement de ces données, et par les risques 
liés à la mise en œuvre d’études exploratoires aux résultats souvent incertains. L’acquisition et l’analyse de 
données peuvent aussi s’avérer très chronophages et coûteuses, et représentent un investissement important et 
insuffisamment reconnu. Parallèlement, le nombre de données disponibles en libre accès est sans cesse croissant. 
La CSS5 a ainsi pour double rôle de promouvoir l’acquisition de données nouvelles via notamment le déploiement 
de nouvelles technologies, et d’accompagner le développement de nouvelles méthodes d’analyse et d’intégration 
de données, de plus en plus massives et hétérogènes.  

 Je défendrai au niveau de la CSS5 la nécessité d’une meilleure reconnaissance des travaux 
exploratoires ainsi qu’une juste évaluation de l’investissement réel alloué à : (1) l’acquisition de 
données nouvelles et (2) au développement de méthodes et modèles, qui constituent le cœur des 
missions de la CSS5. 

 Une distinction claire entre les activités d’acquisition de données et de développement 
méthodologique d’une part, et les activités de valorisation d’autre part, permettrait une meilleure 
reconnaissance de l’ensemble des activités lors de l’évaluation des chercheur.e.s.  

 

Accompagner la sécurisation et l’archivage des données numériques 

Alors que la responsabilité de stocker/sauvegarder les données scientifiques (parfois volumineuses) incombe à 
chacun, la sécurisation et l’archivage à long terme des données scientifiques constitue un enjeu au cœur des 
priorités de l’IRD tel qu’en témoigne le lancement récent de l’entrepôt pour les petits jeux de données DataSud. 

 Je soutiendrai l’implication active de la CSS5 dans l’organisation du stockage et de l’archivage des 
données scientifiques afin d’accompagner la politique de l’IRD sur cette question de façon concertée 
avec les ressortissant.e.s de la CSS5, chercheur.e.s et ITAs, quotidiennement concernés par la gestion 
des données scientifiques.  

 Des réflexions au sein de la CSS5 et de ses ressortissant.e.s permettraient d’introduire la notion de 
« données scientifiques stratégiques »,  de recenser les besoins communs et spécifiques en matière de 
stockage temporaire et d’archivage, et de se saisir des questions relatives à la sécurisation (intégrité, 
chiffrement) des données scientifiques selon les recommandations de la CNIL. 

 

Promouvoir l’intégrité scientifique 

L’intégrité scientifique représente un enjeu déontologique majeur, les données scientifiques et méthodes associées 
étant une garantie d’une démarche scientifique rigoureuse, et ainsi de la confiance accordée aux découvertes et 
nouvelles avancées.  
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 Je défendrai l’engagement de la CSS5 dans le déploiement de la politique d’intégrité de l’IRD2, et je 
proposerai d’engager des réflexions collectives sur les questions méthodologiques relatives à 
l’intégrité des données scientifiques, la nécessaire réciprocité entre données, méthodes d’analyse et 
modèles, les biais induits par l’hétérogénéité des données sources etc. 

La CSS5 est aussi particulièrement concernée par les aspects règlementaires et éthiques associés à l’acquisition de 
données scientifiques, en particulier dans les pays du Sud, tant dans les situations courantes que dans les 
situations exceptionnelles (épidémies, séismes etc.). 

 Je soutiendrai la participation de la CSS5 aux réflexions institutionnelles avec les instances 
concernées (comité consultatif d’éthique pour la recherche en partenariat, cellule Nagoya etc.) sur 
les enjeux déontologiques, éthiques et réglementaires liés à l’acquisition de données. La CSS5 pourra 
notamment s’appuyer sur l’expérience de ses ressortissant.e.s pour éclairer les instances des enjeux 
scientifiques et réalités opérationnelles de l’acquisition de données, en particulier de données « de 
terrain ».  

 Une meilleure reconnaissance des activités scientifiques et administratives liées à l’acquisition de 
données au Sud et des activités de partage des avantages (enseignement, formation, expertise) qui 
en découlent permettrait une évaluation plus juste des chercheur.e.s, et renforcerait l’engagement de 
chacun dans la mise en œuvre d’une recherche éthique et équitable en lien direct avec les objectifs 
prioritaires de l’IRD.  

 

Renforcer l’identité de la CSS5 et promouvoir l’interdisciplinarité 

L’interdisciplinarité et la transversalité sont enfin deux atouts majeurs de cette commission scientifique. Les 
interactions interdisciplinaires, au service de questions scientifiques ou d’enjeux méthodologiques partagés, 
pourraient néanmoins être renforcées. Une meilleure visibilité de la CSS5 faciliterait l’identification de 
convergences scientifiques et méthodologiques au sein de la CSS5 et au-delà. 

 La poursuite de la « cartographie des compétences de la CSS5 » initiée par la précédente commission 
contribuerait à en préciser le périmètre, à renforcer la cohésion au sein de la CSS5, et à améliorer sa 
visibilité au sein de l’IRD.  

 Le positionnement des ITAs en informatique entre CGAR et CSS5 pourrait être facilité en précisant 
les objectifs de la CSS5 du point de vue des activités informatiques, en distinguant par exemple « 
informatique d’appui » et « informatique scientifique » comme proposé par la précédente 
commission.  

Enfin, toute instance doit veiller à la parité (N♀/N♂≈ 0.3 en CSS5, tous collèges confondus) et, plus généralement, 

lutter contre toutes les discriminations en se libérant des biais et des a priori à leur origine.  

 La CSS5 a pour responsabilité de garantir l’objectivité des évaluations selon des critères 
scientifiques, mais aussi d’encourager avec bienveillance les femmes et chercheur.e.s en début de 
carrière à déposer/piloter des projets scientifiques, à candidater à l’HDR et aux concours internes le 
cas échéant, et à s’impliquer activement dans la vie scientifique de l’IRD.  

 

Louise Brousseau. 32 ans. Jeune chercheure (CRCN) en génomique évolutive, à l’interface 
entre écologie, bioinformatique et modélisation. UMR AMAP (Montpellier). 

J’ai été recrutée à l’IRD en CSS5 en 2017 et je m’intéresse à l’acquisition et l’analyse de 
données génétiques de « nouvelles générations » (données « –omiques ») pour étudier 
l’évolution de populations naturelles d’arbres et palmiers en Amazonie. Je suis très 
concernée par les enjeux éthiques et règlementaires de l’acquisition de données 
(génétiques) et je participe ainsi activement au partage des savoirs à l’interface Nord–
Sud. Je propose, à travers ma candidature, d’apporter à cette commission mon expertise 
en analyse de données –omiques, écologie et évolution. Je suis cependant consciente de 
la très grande diversité des profils des ressortissant.e.s de cette CSS, et ma candidature 
est motivée par une volonté de participer à la vie scientifique de l’Institut en apportant 
un regard nouveau et inclusif au sein de cette instance scientifique. 

1 Déclaration de San-Francisco sur l'évaluation de la recherche (DORA) 
2 Notamment ‘The European Code of Conduct for Research Integrity’ (2010) 

                                                           


