
 

 

 

 

 

1- Qui suis-je ? 
 

 

 

 

 

 

 

  

Actuellement (avril 2020), je suis ingénieur 

de recherche dans l’équipe Nutrition Publique de 

l’UMR NUTRIPASS “Nutrition et Alimentation des 

Populations aux Suds”, affecté sur le centre de 

Montpellier Agropolis. Tenant compte de mes 

emplois avant l’IRD, j’ai au total plus de 30 ans 

d’expérience professionnelle dont la plus grande 

partie à l’IRD. 

Préalablement à mon recrutement à l’IRD en 

1991, j’ai occupé de 1985 à 1987 une fonction 

d’assistant de recherche à l’Unité de Biométrie 

(SupAgro-INRA-Université de Montpellier) puis en 1987 

j’ai été recruté sur concours comme assistant dans 

l’enseignement supérieur agronomique (SupAgro 

Montpellier). Durant ces périodes j’ai également eu des 

activités de consultant en biostatistique pour l’INRA et 

le CIRAD (Antilles, Guyane, Côte d’Ivoire, Cameroun). 

Depuis mon recrutement à l’IRD sur concours externe en 1991, j’ai été membre de l’Unité 

“Nutrition” (dans ses diverses configurations, jusqu’à la structure d’UMR actuelle et cela se poursuivra 

aussi sous une autre forme dans la reconfiguration prévue pour 2021). Au cours de ma carrière j’ai évolué 

d’un poste d’ingénieur d’étude davantage attaché à des activités techniques de support (bio-statistiques 

et informatique statistique) vers un poste d’ingénieur de recherche en épidémiologie nutritionnelle  

jusqu’à mon grade et mes fonctions actuelles. Actuellement je suis particulièrement  impliqué dans 

l’aspect académique de la recherche (conceptualisation, valorisation/publications, éditeur associé d’une 

revue) et dans l’enseignement en France (responsable d’une UE de Master) ou à l’international 

(enseignements et encadrement ou co-encadrement d’étudiants du Sud).  Du point de vue thématique, 

mes activités présentes portent sur l’étude quantitative (épidémiologie et biostatistique)  des  indicateurs 

et facteurs associés à la transition épidémiologique et nutritionnelle et ses conséquences sur l’obésité et 

les maladies chroniques dans les pays du sud (avec un focus sur l’Afrique du Nord).  

J’ai une bonne expérience du travail en partenariat au Sud même si je n’ai jamais été expatrié en 

tant que tel. Jusqu’au milieu des années 2000, basé sur le centre de Montpellier, j’ai effectué de très 

nombreuses missions de courte à moyenne durée auprès de l’équipe et des partenaires (notamment 

Algérie, Congo, Sénégal, Tunisie et Vietnam). J’ai également été amené à travailler au Sud et à 

l’international dans le cadre d’activités d’expertise (Etats Unis, Mauritanie, Oman, Tunisie) ou 

d’enseignement (p.ex. des séjours récurrents en Egypte). Aussi, depuis 2007  j’ai un total de plus de 

3 ans de présence au Sud sous forme de missions de longue durée de plusieurs mois. 

Au-delà de l’Unité de Nutrition j’ai une bonne connaissance générale de l’IRD, de ses missions, de son 

fonctionnement, de ses métiers et de ses agents par exemple pour avoir animé des activités transversales 

de formation (liées à ma formation initiale en biostatistique), participé à des jurys de concours internes ou 

externes ou encore mon implication dans des activités de bénévolat (AMACS). 

Pierre TRAISSAC, UMR NUTRIPASS 
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2 - Motivations de ma candidature ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dans le cadre des attributions de la commission,  je souhaite participer à réflexion scientifique de 

l’institut, notamment (mais de manière non exclusive) en mettant en avant les valeurs et la culture si 

spécifique de l’IRD. Cela me semble d’autant plus nécessaire :  

- dans la période d’incertitudes actuelles concernant le devenir de l’institut à moyen terme  

- la tendance déjà largement amorcée d’une dilution de plus en plus grande des personnels IRD dans des 

UMR où ils ne sont plus majoritaires voire largement minoritaires (ce qui peut être très productif du point 

de vue scientifique mais avec des risques de dérive vis à vis des missions de l’Institut). 

Mon expérience de travail dans de nombreux projets de recherche internationaux avec le sud et mon 

implication étroite avec les partenaires (cf. ci-avant) me donnent une bonne vision de ces problématiques. 

Mettre en avant les valeurs de l’IRD dans la réflexion scientifique 

Il me semble majeur de représenter de la manière la plus large possible l’ensemble, des IT relevant 

du collège C de la CSS2 : en effet une des spécificités du collège C est son extrême diversité en terme de 

disciplines (ce qui est également vrai pour le collège A et B) mais aussi de manière spécifique, diversité 

de métiers et de grades :  

- en terme de disciplines, je relève d’un champ méthodologique transversal qui m’amené à des 

contacts variés avec plusieurs autres disciplines;  également la nutrition intègre de nombreuses échelles 

de raisonnement (de la cellule à la population) et est interfacée avec de nombreuses autres disciplines 

depuis la production des aliments jusqu’à l’impact sur la santé et l’environnement (systèmes alimentaires), 

 - en terme de métiers et de grades, mon parcours depuis ingénieur d’étude de support lors de mon 

recrutement jusqu’à mon grade et ma fonction actuelle, ainsi que mon implication dans le recrutement, 

l’évaluation ou la supervision (p.ex. Assistant Ingénieurs de l’UMR dans mon domaine) me donnent 

également une vision relativement large (qui demande évidemment à être croisée avec les expériences 

des autres élus du collège C et le dialogue avec les IT relevant de la CSS2). 

Représenter la diversité des disciplines, des métiers et des grades des IT 

Cette dichotomie apparente n’en est à mon avis pas une, les deux points précédents étant très liés. En 

particulier, de mon expérience, il est clair que, même si le taux d’expatriation et/ou de MLD chez les IT est 

beaucoup plus faible que chez les CRs / DRs, il n’en reste pas moins que les IT ont un rôle fondamental dans 

la coopération avec le sud et la projection des valeurs de l’IRD. En effet, en sus de leur contribution 

scientifique proprement dite qui est évidemment essentielle, très souvent ce sont eux qui sont au contact 

des stagiaires, étudiants, doctorants, personnels en accueil dans les laboratoires, les équipes si ce n’est aussi 

sur le terrain et donc dans un rôle essentiel à l’interface avec les partenaires. 

Je m’attacherai en  tant que membre du collège des IT à défendre l’importance de leur contribution 

à la science pour et avec le Sud. Un des éléments important sera la pérennisation de l’évaluation de 

l’activité des IT par la commission (comme promu avec succès par nos représentants des précédentes 

mandatures). Cette vision extérieure sur l’activité parait d’autant plus importante dans la prospective d’un 

changement des modalités d’organisation des CAPs. De manière générale, l’enjeu sera aussi, de rester à 

l’écoute de l’ensemble des IT de la CSS et  de représenter l’ensemble des différents points de vue (cf. ci-

dessus concernant la diversité des disciplines, métiers et grades) dans la réflexion portée par la CSS. 
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