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J’ai intégré l’IRD en 1997, en tant que responsable bureautique de la Direction pour le Développement des Usages 

Numériques Innovants ou DDUNI, puis en août 2019 j’ai intégré DRSE en tant que Responsable régional des usages 

numériques innovants. Ces fonctions m’ont permis d’être en contact avec l’ensemble des agents travaillant à l’IRD, 

chercheurs, ingénieurs, techniciens, personnel de recrutement local et partenaires scientifiques de l’IRD. Ces 

relations m’ont ainsi permis d’être sensibilisé à l’ensemble des domaines d’activité de mes collègues de l’IRD et quel 

que soit leur niveau de responsabilité. 

Participer à cette commission sera d’abord l’occasion pour moi de faire entendre les préoccupations de ceux que 

nous représenterons et de faire reconnaître la diversité des compétences des IT dans l’exercice de leurs missions,  

L'INSTITUT, instrument de recherche scientifique, national et international, a pour vocation de travailler en 

partenariat dans les pays en voie de développement. Nous voulons participer à son animation scientifique parce que 

nous croyons en cette vocation, et parce que nous pensons que tous les agents de l'institut ont une mission 

commune, quels que soient leurs statuts.  

L'institut est un établissement à caractère scientifique et technique (EPST), et nous en sommes fiers. Il répond à des 

valeurs scientifiques, mais aussi à des valeurs liées à ses missions de développement en partenariat. Nous 

défendrons donc ses valeurs scientifiques, de formations, et d'expertises. 

Une RECHERCHE de qualité exige une cohérence entre les structures opérationnelles de l'institut, UR, US, UMR, UMI. 

Elle nécessite des emplois pluridisciplinaires et de niveaux différents, dans des implantations en France et à 

l'étranger. Nous entendons jouer un rôle aux commissions en se sens. En outre, nous souhaitons participer aux 

débats concernant les priorités technologiques de l'institut. 

POLITIQUE SOCIALE/ GESTION ADMINISTRATIVE. Comme dans la plupart des instituts de recherche, la situation 

actuelle se dégrade au niveau des recrutements et de l’augmentation de postes en CDD. Nous voulons par notre 

présence dans les commissions faire part de cet état de fait.  Les fonctions supports (administrative, financières et 

informatiques) demandent une implication permanente. Au sein des commissions notre rôle sera de donner un avis 

et de faire des propositions sur les orientations qui déterminent l'évolution administrative de l'institut, leurs 

modalités et leurs lieux de mise en œuvre. Il conviendra de rappeler que les gestionnaires sont des postes essentiels 

et travaillent souvent dans l'urgence. 

Parmi les priorités de travail que nous souhaitons donner à nos candidatures, je m’engage à rencontrer les 

personnes qui le souhaiteront lors d'un entretien personnel, qui me permettra de mieux évaluer les dossiers de 

chacun.  

Je m'engage à dépasser les différences disciplinaires ou catégorielles pour travailler dans l'intérêt général de tous 

les agents de l'IRD. 
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