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Objet	:	Profession	de	foi	Bruno	Granouillac	-	candidature	au	collège	C	de	la	CSS	5	de	l’IRD.	
	

La	CSS	5	
	

La	 commission	 scientifique	 sectorielle	 intitulée	 "Sciences	 des	 données	 et	 des	 modèles"	 a	
pour	domaine	de	compétences	les	sciences	de	l’ingénierie	-	collecte	des	données,	traitement	
des	 données,	modélisation,	 simulation,	 archivage	 et	 pérennisation	 des	 données.	 Allant	 de	
l’informatique	aux	mathématiques	en	passant	par	 les	 statistiques,	 la	bioinformatique	et	 le	
datamanagement,	 ces	 spécialités	 ont	 pour	 objectifs	 et	 enjeux,	 de	 contribuer	 aux	
développements	 des	 thématiques	 transversales	 de	 l’IRD,	 répondre	 aux	 besoins	 des	
partenaires,		de	traiter,	stocker,	archiver	et	valoriser	les	données	scientifiques.	
	

Qui	suis	je	?	
	

Ingénieur	 à	 l’IRD	 depuis	 2003,	 en	 systèmes	 d’informations	 pour	 la	 science,	 j’ai	 voyagé	 à	
travers	différentes	unités	pour	la	mise	en	place	d’outils	de	gestion	de	données	scientifiques,	
allant	du	catalogue	de	métadonnées,	à	la	base	de	données	sur	le	signalement	du	moustique	
tigre	en	passant	par	des	bases	de	données	sur	des	études	cliniques	sur	le	vih	et	ebola.	
	

Lors	de	ce	parcours	éclectique,	J’ai	été	recruté	à	la	DSI	pour	la	mise	en	place,	d’un	service	en	
informatique	pour	la	science,	afin	de	sortir	d’un	appui	informatique	uniquement	orienté	vers	
l’administration	et	la	gestion.	
	

J’ai	aussi	intégré	les	2	unités	TRANSVIHMI	et	MIVEGEC,	du	département	Santé,		pour	la	mise	
en	place	d’outils	de	gestion	des	données	autour	de	la	santé	humaine,	dans	le	respect	de	la	
législation	en	vigueur,	et		de	la	protection	des	données	personnelles.	
	

J’ai	 aussi	 influé	 l’intégration	 de	 la	 composante	 santé	 humaine	 au	 plateau	 bioinformatique	
«	Plante	Santé	»	de	la	DR	Occitanie	des	4	UMRS	DIADE,	IPME,	MIVEGEC	et	TRANSVIHMI.	
	

J’ai	 réalisé	 de	 nombreuses	 missions	au	 Sud,	 pour	 le	 transfert	 de	 technologie	 et	 de	
compétences	 à	 travers	 des	 formations	 dans	 l’objectif	 de	 créer	 de	 véritables	 «	capaciting	
building	»	chez	les	partenaires	…	afin	d‘aller	vers	une	véritable	autonomie	des	partenaires	du	
Sud	 :	 les	 données	 sont	 hébergées	 et	 gérées	 sur	 place	ET	 le	 partenariat	 ne	 devient	 plus	
uniquement	 Nord	 vers	 le	 Sud	 mais	 aussi	 bien	 Sud-Sud,	 Sud-Nord	 que	 Nord-Sud	 –	 un	
changement	de	paradigme	du	Nord	vers	le	Sud	en	allant	vers	une	triangularité	Nord-Sud.	
	

Mes	motivations	et	mes	engagements	au	sein	de	la	CSS	5	
	

Au	sein	de	la	CSS5,	 je	souhaite	donc	continuer	à	essayer	de	faire	reconnaître,	 les	fonctions	
des	ITs	-	dans	cette	dimension	de	transversalité		pour	la	gestion,	le	traitement,	le	stockage,	
l’archivage	et	 la	diffusion	des	données	scientifiques.	Ces	 fonctions,	étant	bien	souvent	des	
fonctions	 d’appui	 à	 la	 recherche,	 sont	 rarement	 considérées	 et	 reconnues.	 Seule	 la	
publication	 scientifique	 ayant	 valeur	 de	 reconnaissance,	 il	 est	 difficile	 de	 faire	 reconnaître	
des	 hommes	 et	 des	 femmes	 de	 l’ombre	 dont	 les	 missions	 et	 les	 fonctions	 ne	 font	 pas	
forcément	l’objet	de	publications	scientifiques.	
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Cet	aspect	fait	que	le	travail	transversal,	bien	qu’encouragé,	est	dans	les	faits	peu	reconnu	…	
et	donc	indirectement	peu	encouragé.		
	

Je	 souhaite	 aussi	 	 continuer	 à	 permettre	 à	 certains	 agents	 ITs	 de	 sortir	 d’un	 certain	
isolement.	Certains	ITs,	avec	cette	spécialité	en	«	informatique	pour	la	science	»,	sont	assez	
isolées	 dans	 leur	 équipe.	 L’idée	 étant	 de	 permettre	 de	 développer	 la	 mise	 en	 réseau	 à	
travers	des	plateaux	techniques	liés	aux	domaines	de	la	«	science	des	données	»	-	Aller	vers	
un	processus	d’intelligence	collective,	du	«	gagnant	–	gagnant	»,	au	service	du	bien	commun.	
	

Dans	 ce	 sens,	 je	 souhaite	donc	 continuer	à	 appuyer	 la	 reconnaissance	et	 la	mise	en	place	
d’une	véritable		méthodologie	reconnue	et	appuyée	Institutionnellement,	lors	de	la		mise	en	
place	 d’un	 système	 d’information,	 répondant	 à	 un	 besoin,	 dans	 les	 unités	 et	 les	 équipes.		
Une	méthodologie,	élaborée	et	coordonnée	en	toute	intelligence	avec	la	DDUNI	et	la	MIDN.		
	

Enfin,	 je	 souhaite	 pouvoir	 continuer	 à	 promouvoir	 et	 valoriser	 les	 Iotas	 étant	 dans	 cette	
véritable	 démarche,	 de	 transfert	 de	 compétences	 et	 de	 technologies	 pour	 une	 véritable	
autonomie	des	partenaires	du	Sud	:	sortir	de	ce	fonctionnement	d’expert	du	Nord	venant	–	
comme	le	fond	de	nombreuses	organisations	-	donner	une	expertise,	récupérer	les	données.	
Considérons	nous	comme	des	visiteurs	accueillis	par	des	hôtes	…	et	sortons	de	ce	schéma	
d’experts	allant	au	Sud	en	sachant	d’avance	ce	qu’il	faut	faire.	
	

Je	m’engage	donc		à	poursuivre	les	objectifs,	tant	philosophique	que	scientifique	de	la	CSS5.	
Je	 continuerai	à	défendre	 les	 intérêts	et	 spécificités,	 affichés	de	 l’IRD,	pour	une	 recherche	
scientifique	au	service	de	l’humanité,	pour	une	recherche	au	Sud	pour	le	Sud	et	avec	le	Sud.	
	

Je	 m’engage	 également	 à	 représenter	 tous	 les	 ingénieurs	 et	 techniciens	 de	 l’institut	 en	
tenant	compte	de	la	diversité	de	nos	activités,	de	nos	individualités,	de	nos	valeurs	et	de	nos	
besoins,	qui	font	la	richesse	de	l’IRD	:	vers	un	véritable	un	Savoir	Etre	et	Faire	Ensemble.	
	

Enfin	 et	 surtout,	 j’ai	 force	 et	 espoir	 	 que	 nous,	 ingénieurs	 et	 techniciens	 	 -	 ainsi	 que	
l’ensemble	de	nos	travaux	-	soyons	un	jour	reconnus	et	considérés	comme	il	se	doit	au	sein	
de	notre	institut.	
	

C’est	 pour	 défendre	 les	 intérêts	 de	 chacun,	 des	 ingénieurs	 et	 des	 techniciens,	 que	 je	me	
présente	à	cette	élection.	Comme	 l’a	 si	bien	écrit	Rabelais	«	Science	sans	conscience	n’est	
que	ruine	de	l’âme	».	Votons	donc	en	conscience	!	
	

Si	 je	 suis	élu,	 c'est	que	devait	être	 juste	et	bon,	Et	dans	 ce	 cas	 j’entends	mener	à	bien	ce	
mandat	et	défendre	 l'évaluation	des	activités	de	tous	 les	 ingénieurs	et	techniciens	de	 l'IRD	
ressortissants	de	la	CSS5.	
Sinon,	c’est	que	ce	n’était		tout	simplement	pas	le	bon	moment	…	le	moment	opportun.		
	

J’ai	écrit	
	

Bien	Cordialement,	
Bruno	Granouillac	


