
 

Bondy, le 27/04/2020 

Objet : élection des membres de la commission de gestion de la recherche 
et de ses applications (CGRA) – Scrutin du 11 au 18 juin 2020. 

Chers collègues, 

Vous allez être prochainement appelés à élire vos représentants à la commission de gestion 

de la recherche et de ses applications (CGRA). Par la présente, je vous invite à lire ma 

profession de foi. 

Je suis technicienne de la recherche de classe supérieure. Je suis rentrée à l’IRD sur un 

poste de vacataire, puis j’ai passé le concours d’entrée à l’IRD en 2007 et ai évolué au sein 

de différentes structures depuis cette période. J’ai tout à tour été gestionnaire financière et 

budgétaire de laboratoire en région Ile-de-France, à DEVSOC (UMR 201), régisseuse pour 

l’IRD à Chiang Mai (Thaïlande), à nouveau gestionnaire financière et budgétaire à PALOC 

(UMR 208), puis régisseuse régionale en Méditerranée (Tunisie ; Algérie et Maroc) puis en 

Afrique de l’Ouest (Burkina Faso et Niger).  

Le rôle des membres de la CGRA consiste à vous représenter et à vous défendre lors des 

réunions de la commission, afin d’étudier vos dossiers d’évaluations et d’œuvrer à votre 

promotion, en valorisant votre travail et votre implication. 

J’ai à cœur de favoriser l’égalité hommes-femmes au sein de notre institut, afin de 

promouvoir la parité. J’ai aussi la volonté de défendre mes collègues dans leur évolution de 

carrière. 

Certains d'entre vous ont déjà pu juger de mon engagement dans mon travail, quelle que 

soit mon affectation. Mon implication au sein de la commission de gestion de la recherche 

et de ses applications sera à l’image de mon engagement dans l’institut. 

Votre vote est important pour vous, agents de l’IRD, comme pour le bon fonctionnement de 

l’institut et de ses instances. Soucieuse de l’intérêt collectif et consciente des enjeux de la 

fonction de membre de cette commission, soyez assurés de mon engagement auprès de 

l'ensemble des personnels, pour les quatre prochaines années. 

Je me présente donc au collège C de la CGRA. 

En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, chers collègues, l'expression de mes 

salutations distinguées. 

  
 

Murielle HONORE 


