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Elections pour le renouvellement de la Commission de Gestion de la 

Recherche et de ses Applications (CGRA) de l'IRD 

Mandature 2020-2024 

 

Profession de foi de Mme Suzanne KOUBLANOU 
UMR CEPED - Paris 

 

Chèr.e.s collègues ressortissants du collège C - Ingénieurs, Techniciens et Administratifs de la CGRA 

 

La Commission de Gestion de la Recherche et de ses Applications (CGRA) fait partie des instances 

consultatives scientifiques de l’IRD avec le Conseil Scientifique et les 5 Commissions Scientifiques 

Sectorielles (CSS). Les commissions évaluent les chercheurs et les activités scientifiques de l’Institut 

dans leur domaine de compétence. Elles contribuent avec le Conseil Scientifique à la politique 

scientifique de l’Institut. 

Son domaine de compétence : La CGRA évalue les personnels engagés dans les activités techniques, 

administratives et de transfert de l'Institut. Elle rassemble les chercheurs impliqués dans la 

gouvernance ayant pour activité principale l’administration de la recherche ou des missions de 

pilotage. Elle 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. 

 
Constitution et fonctionnement : La CGRA est constituée de 26 membres. 13 membres extérieurs à 

l’établissement et nommés par la PDG et 13 membres élus par les personnels de l'Institut et par les 

personnels associés aux activités de l’Institut. Leur mandat est de quatre ans. Elle se réunit au moins 

deux fois par an sur convocation du PDG de l'Institut. 

Pour la mandature 2020-2024, 6 sièges sont à pourvoir pour le collège C. J’ai l’honneur de présenter 
ma candidature.  

PRESENTATION : Mon parcours professionnel : Titulaire d’un DEUG AES (Administration Economique 

et Sociale), j’ai été recrutée en 1989 à l’ORSTOM (devenu IRD en 1998) en qualité de vacataire, 

contractuelle.  

En 1990, reçue au concours externe de Secrétaire d’administration de la recherche puis titularisée en 

en 1991. J’ai un parcours professionnel varié au sein de l’IRD. J’ai occupée successivement des postes 

de :  

-  Secrétaire au Département Terre Océan Atmosphère, au Service des Relations Extérieures –  
  Direction des Relations Internationales  
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- Secrétaire de Direction à la Direction Générale, au Département Milieux et Environnement 
- Contrôleur des Dépenses régies à l’Agence Comptable Principale 
 
En 2010, suite à un détachement au CNRS, j’ai intégré l’ENSCP (Chimie-ParisTech) en tant que 

Gestionnaire financière et administrative. 

En 2017,  j’ai réintégré l’IRD dans des laboratoires de sciences humaines et sociales à l’Université Paris 

Diderot, puis à l’Université Paris Descartes au CEPED où j’exerce actuellement en qualité de 

gestionnaire.  

Ces postes  m’ont permis d’être en contact avec de nombreux interlocuteurs internes et externes : 

chercheurs, ingénieurs et techniciens de l’IRD, les représentations IRD et nos partenaires à l’étranger. 

Mais aussi des services des Ministères de nos tutelles.  

 

MOTIVATIONS : L’objectif de ma candidature est de faire entendre l’avis des techniciens, 

administratifs et ingénieurs dans les instances consultatifs de l’IRD. 

Je suis particulièrement attachée aux missions et valeurs de l’IRD ; ma connaissance de l’organisation 

de la recherche en France, la diversité de mes emplois me motivent pour partager mon expérience. 

Notre Institut a connu des réformes importantes depuis sa création : changement de statut, de nom, 

umérisation des unités, délocalisation, nombreux « turn-over » du personnel administratif dans des 

services clés… qui fragilisent fortement le fonctionnement des structures et qui crééent un climat 

social peu favorable parfois.  

Nous ne devons pas nous opposer les uns aux autres : les chercheurs et les autres personnels. Nous 

savons qu’il n’y a pas de recherche sans force d’appui que sont les fonctions support.  

Je souhaite que ces forces d’appui soient représentées afin de faire des propositions sur l’amélioration 

des process de gestion, d’administration, de communication : que leurs besoins soient pris en compte 

et relayés au sein des plus hautes instances de notre Institut. 

Comme dans la plupart des organismes de recherche et de l’Administration en général, la situation 

actuelle se dégrade au niveau des recrutements. Je voudrais par ma présence à la CGRA faire part de 

cet état de fait.  

 

PROPOSITIONS : J’aimerais être force de propositions, la porte-parole des Techniciens, administratifs 

et Ingénieurs, relayer leurs demandes, leurs idées. 

Je souhaite apporter mon expérience et mon expertise sur les règles et procédures internes de l’IRD 

afin de faciliter le travail de tous et ainsi de la recherche.  

Je souhaite partager une réflexion sur la mise en place de réseaux pour nos différents métiers, dont 

les objectifs pourraient être de : 

- Favoriser les échanges de savoirs et d’expériences,  
- Développer des outils communs de travail  
- Professionnaliser nos métiers et réfléchir sur leur évolution 
 
Si je suis élue, j’aurai à cœur de m’investir pleinement dans ce mandat, en restant fidèle aux 

engagements pris auprès de vous. 


