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Chères et chers collègues, 
 

La particularité de cette nouvelle élection est le remplacement d’un scrutin de liste par 
un scrutin plurinominal, permettant ainsi des candidatures indépendantes. Les 3 élus au collège C 
auront, s’ils ne l’ont pas préalablement fait, une première mission essentielle : se rencontrer, discuter 
et joindre leur volonté et leur ambition pour défendre les intérêts des IT de l’IRD. 

C’est en ce sens que je candidate pour l’élection au collège C de la CSS2, pour vous représenter 
lors des sessions plénières au sein desquelles le personnel de l’IRD est examiné et, pour certains, évalué.  

 
Je suis en poste sur le centre IRD de Montpellier dans l’UMR IPME (Interactions Plantes Micro-

organismes Environnement). J’ai été récemment recrutée par voie de concours externe sur un poste à 
activité transversale en tant qu’Ingénieure d’Etudes en Biochimie des Protéines. Auparavant, j’ai 
travaillé dans le secteur privé, notamment au sein de grands groupes pharmaceutiques (BioMérieux, 
Mérial), de Startup (Protéus), de grandes institutions nationales (INSERM, CNRS) et internationales 
(laboratoire associé à l’OMS, Université de Birmingham, UK). J’ai exercé mon activité dans les domaines 
de la biologie et de la santé animale, humaine et aujourd’hui végétale en tant que Technicienne puis 
Assistante Ingénieure et enfin Ingénieure. 

En cela, je vise à illustrer au mieux la diversité des métiers, l’interdisciplinarité, la mobilité et 
la transversalité inhérentes au personnel Ingénieurs et Techniciens.  

 
Dans un contexte sanitaire inédit, la spécificité et la force de l’IRD, à savoir agir au Sud, pour le 

Sud et avec les pays du Sud, sont renforcées par l’évidence même d’une coopération internationale, 
qu’elle soit sociale, solidaire ou scientifique. Le personnel IT de l’IRD, en appui et en soutien 
indéfectibles à cette recherche coopérative, déplore cependant chaque jour la dégradation des 
conditions de travail dans lesquelles les activités et les missions sont menées.  

La recherche fondamentale a indubitablement changé ces dernières années pour les 
chercheurs : la recherche sans application particulière est quasiment bannie, la concurrence est 
devenue féroce, l’élitisme est proclamé ! Dans cette folie, la science a également changé pour les IT 
de l’IRD. Nous devons continuer d’assurer les missions définies par nos différents corps de métier et 
nous sommes surtout amenés à prendre en charge de plus en plus de tâches et de responsabilités. La 
réduction du nombre de postes d’Ingénieurs et Techniciens ouverts au recrutement a surchargé les 
quotidiens et limite les possibilités de promotion au cours d’une carrière. 

Il est primordial que l’ensemble de nos efforts, de notre dévouement, de notre investissement 
à nous former aux nouvelles technologies, à partager et transmettre notre savoir auprès des étudiants 
et des chercheurs aussi bien du Nord que du Sud, soit reconnu à sa juste valeur par le biais de nos 
rapports d’activité. Pour cela, ils doivent impérativement être évalués par nos pairs partageant notre 
milieu professionnel et nos contraintes spécifiques fortes. 

 



Au cours du dernier mandat, les membres du collège III de la CSS2, section "Sciences 
Biologiques et Médicales" se sont battus pour que tous les dossiers des IT soient examinés une fois. 
Combat difficile mais qui n’a pas été vain. La presque centaine de personnels IT a reçu un avis après 
présentation des activités en séance d’examen. 

Le combat ne s’arrête malheureusement pas là. L’examen des activités des IT en CSS2 doit 
perdurer. De nouvelles propositions pour continuer à valoriser et faire reconnaître la contribution 
considérable des IT à la recherche scientifique au sein de l’IRD devront voir le jour et être adoptées. 

 
A partir du 1er janvier 2021, les CAP perdent leur compétence concernant les règles 

d’avancement. Ce sont les LDG qui prendront la relève pour la valorisation des parcours et la promotion 
des IT. Cependant les critères de classement afférents n'ont pas encore été discutés et ne seront validés 
que lors du CTEP de juin 2020. 

Une évaluation des dossiers IT par des pairs spécialistes dans leur domaine ne pourrait-elle pas 
être en partie attribuée à la CSS2 qui évaluent déjà les DR et les CR ?  

Notre savoir-faire, nos responsabilités, nos motivations, notre autonomie ne pourraient-ils 
pas faire l’objet d’une reconnaissance accrue ? 

Les contraintes spécifiques, les critères d’excellence ne devraient-ils pas être pris en compte car 
la recherche n’avance pas à la même vitesse en métropole ou dans les différents pays du Sud où l’IRD 
est présent ? 

Autant de questions, et bien d’autres, à évoquer et à statuer… 
 

Par cette profession de foi, je m’engage pour le prochain mandat, à m’associer aux deux autres 
IT élus pour former une équipe soudée, œuvrant pour représenter et défendre les intérêts de tous 
les Ingénieurs et Techniciens de l’IRD relevant de la CSS2. Je propose dans un premier temps un rôle 
consultatif des membres élus du collège C pour connaître les priorités actuelles de nos collègues IT. 
Viendra ensuite la phase de propositions aux IT, en tenant compte de leur avis, de leur opinion. Enfin 
une phase d’action sera mise en place lors des sessions plénières de la CSS2 avec comme unique but la 
reconnaissance et la considération de l’ensemble des IT qui contribuent à une recherche de qualité 
et d’excellence au sein de l’IRD. 

 
C’est pour défendre les intérêts de chacun des Ingénieurs et des Techniciens des Sciences 

médicales et biologiques de l’IRD que je vous demande votre confiance et vos suffrages.  
La discussion est ouverte, les sollicitations bienvenues et les négociations prévues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audrey Vernet, 41 ans 

• Ingénieure d’Etudes, Biologiste moléculaire et cellulaire, Biochimiste, licence de Biochimie et 
master en recherche sur le cancer 

• UMR 186 IPME « Interactions plantes-micro-organismes-environnement » 

• Thème de recherche : Etude des interactions entre la plante et les microorganismes en tenant 
compte des facteurs liés à l’environnement, ainsi que sur des approches originales pour la résistance 
des plantes aux contraintes biotiques et abiotiques  

• Affectation actuelle : Montpellier  


