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Chargé de recherche à l’UMR G-EAU (Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages), je mène 
des recherches interdisciplinaires ancrées dans les sciences sociales et ayant pour 
objet la gouvernance de l’irrigation et des ressources en eau en Afrique sub-
Saharienne et en Asie du Sud Est. Affecté à l’Université Royale d’Agriculture du 
Cambodge depuis 2016, je suis également, depuis 2018, le correspondant de la JEAI 
ECOLAND et de l’IRD dans le pays. Avant mon recrutement en 2013 à l’IRD, j’ai eu 
l’opportunité de mener des recherches à l’université de Wageningen aux Pays Bas et 
à l’International Water Management Institute, un centre de recherche membre du 
Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR). Cette 
expérience à l’international m’a notamment permis de confronter diverses façons de 
concevoir, mener, et évaluer des activités et dispositifs de recherche en partenariat. 
Elle a aussi renforcé ma conviction qu’approches interdisciplinaires et excellence 
disciplinaire sont à la fois conciliables mais aussi nécessaires pour appréhender les 
mutations dans lesquelles les mondes en développement sont engagés. Du fait d’un 
focus assumé sur les ressources en eau et l’environnement, mes recherches mêlent 
des méthodes et cadres d’analyses issus à la fois des sciences dites « dures » et 
« sociales » et ont évolué avec le temps pour s’ancrer aujourd’hui principalement 
dans l’anthropologie du développement et l’Etude des Sciences et Techniques.  

Deux grandes idées structurent ma candidature à la CSS4, en lien avec ses missions 
principales, à savoir le recrutement et l’évaluation. 

Recrutement. Les EPST seraient en face d’un dilemme: recruter sur la base de 
l’excellence ou sur la base de besoins dits stratégiques identifiés par les instances et 
les équipes dirigeantes des instituts et centres de recherche. Ces deux orientations 
sont souvent présentées comme incompatibles. A l’heure où les recrutements se font 
de plus en plus tard et de nombreux/ses candidat-e-s font preuve de leur excellence 
scientifique (comme l’attestent des listes d’admissibilité toujours plus longues pour 
un nombre de postes au mieux constant), recrutements stratégiques et d’excellence 
me semblent au contraire tout à fait conciliables. Comme cela a pu être le cas dans 
certaines CSS de la mandature actuelle, je militerai pour l’identification d’orientations 
stratégiques pluriannuelles de recrutement. Les membres de la CSS y expliciteraient 
collectivement des disciplines et thématiques qui leur semblent prioritaires pour 
répondre aux enjeux de recherche pour un développement plus juste socialement et 
environnementalement. Cela se ferait en lien avec les départements et la direction 
de l’institut et en fonction d’un vivier de candidats qui est de facto connu: il s’agit là 
de reconnaitre le rôle de la CSS et sa légitimité à contribuer à l’élaboration des 
orientations stratégiques de l’IRD. De telles orientations stratégiques pluriannuelles 
de recrutement seront certes le résultat d’arbitrages (mais cela est toujours le cas) 
mais peuvent poser les bases d’un recrutement cohérent sur le long terme, répondant 
aux besoins des UMR. Au-delà de ces orientations stratégiques, je militerai pour que 
le recrutement porte une attention particulière aux expériences préalables de 
recherche en contexte interdisciplinaire au et avec le Sud. Au-delà du mot valise qu’il 
a pu devenir parfois, la pratique de l’interdisciplinarité dans toutes ces formes 
possibles (interne aux sciences sociales, entre sciences dures et sciences sociales, 
individuelle, collective, citoyenne, etc.) me semble complémentaire d’un engagement 
disciplinaire qui s’en retrouve d’ailleurs renforcé positivement. Le travail au et avec 
le Sud, quant à lui, constitue l’ADN et la spécificité de notre institut et nous ne 



saurions nous en passer alors que les contraintes à l’expatriation pour les récents 
recrutés sont de plus en plus fortes. 

Evaluation. Certes les chercheur-e-s sont évalué-e-s de multiples façons par leurs 
pairs dans le cadre de leurs activités scientifiques (soumission d’articles à des revues 
à comité de lecture, élaboration et évaluation de projets, etc.). L’évaluation 
institutionnelle réalisée par les CSS me semble cependant importante et utile du 
moment où elle est pensée comme un accompagnement de la trajectoire du/de la 
chercheur/e et sa périodicité de deux ans adaptée pour ce faire. L’interactivité entre 
évaluateurs/trices et chercheur-e-s évalué-e-s a fait l’objet de nombreuses réflexions 
au cours de la précédente mandature. Il s’agit cependant toujours de renforcer cette 
dimension d’accompagnement ce pourquoi je militerai. Il me semble que cela pourrait 
notamment se faire via une modification des formulaires d’évaluation en y incluant 
une section dans laquelle les chercheur-e-s évalué-e-s pourraient interpeller la CSS 
directement en demandant un retour particulier sur l’un (ou plusieurs) volet(s) de 
leurs dossiers. Enfin, le partenariat et le renforcement des capacités de recherche de 
nos partenaires du Sud est au cœur de nos activités de chercheur-e-s mais 
curieusement encore largement absent du processus d’évaluation. Il est primordial 
de le prendre en compte dans le cadre des évaluations biannuelles. Cela pourrait par 
exemple se faire en demandant aux partenaires ayant accueilli les chercheur-e-s 
évalué-e-s en affectation et/ou en MLD pour une durée significative au cours de la 
période évaluée de rédiger un « compte rendu » sur ce que la collaboration a pu 
apporter et d’éventuellement identifier des perspectives d’amélioration. Un tel 
compte rendu pourrait également être sollicité auprès des partenaires coordonnant 
un dispositif structurant de l’IRD (JEAI, LMI, et GDRI) dont les chercheur-e-s évalué-
e-s sont les correspondants. Un tel retour d’expérience de la part de nos partenaires 
prend tout son sens si l’on conçoit l’évaluation biannuelle comme un processus 
d’accompagnement de carrières en constante évolution, et confrontées aux réalités 
et enjeux de la pratique de recherche au et avec le Sud. 
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