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Elections au Collège C de la Commission Scientifique Sectorielle n°2 

"Sciences Biologiques et Médicales" 

Abate Luc, IECN IRD 

 

Je suis ingénieur d’études (IECN) avec une double formation Master 2 en Microbiologie, 
Biologie Végétale et Biotechnologies (MBVB) spécialité parcours international biotechnologie 
microbienne pour le développement durable (BIODEV) et Master professionnel en Sciences de 
l’Environnement Terrestre (SET) spécialité biosciences de l’environnement. Je suis entré à l’IRD en 
2007 en tant qu’assistant ingénieur (AI) vacataire, puis j’ai poursuivi à partir de 2009 en tant 
qu’ingénieur d’études avec des CDD sur conventions de recherche. J’ai été recruté IE en 2014 dans 
l’UMR MIVEGEC (Maladies Infectieuses et Vecteurs : Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle) et je 
suis en affectation au Centre IRD de la Délégation Régionale Occitanie à Montpellier. 

Je travaille dans les domaines de la biologie et de la santé. Mes travaux de recherche 
s’intéressent aux interactions génomes-environnement dans le système vectoriel Plasmodium 
falciparum - Anopheles gambiae, responsable du paludisme chez l’homme. Mes activités vont de la 
collecte, la gestion d’échantillons issus de projets de recherche réalisés au Burkina et au Cameroun à 
leur traitement par des analyses en biologie moléculaire et l’analyse bioinformatique des résultats. J’ai 
réalisé plusieurs missions de longue durée au Cameroun, où j’ai participé à la mise en place d’un 
plateau d’infections expérimentales à Plasmodium falciparum chez notre partenaire au Centre Pasteur 
du Cameroun (CPC). Au cours de mes missions, j’ai pu transférer des techniques et des outils chez nos 
partenaires et réaliser du travail de terrain avec nos partenaires. J’ai pu apprécier le travail réalisé par 
l’IRD sur le terrain sur des implantations historiques mais aussi grâce à de nouveaux partenariats. 
Depuis mon arrivée à l’IRD, j’ai pu assurer du transfert de connaissances et de savoir-faire auprès de 
nombreux étudiants et chercheurs aussi bien du Nord que du Sud, à Montpellier comme sur nos 
implantations en Afrique. Au-delà de mes activités de recherche, je participe également à la vie de 
notre institut, comme membre représentant suppléant du personnel au CHSCT-S de la Délégation 
Occitanie et je suis aussi impliqué dans la communauté scientifique montpelliéraine en tant que 
membre du comité exécutif du LabEx CeMEB et du comité de pilotage de la plateforme GenSeq. 

En intégrant l’IRD, nous avons fait le choix de mener des activités de recherche pour le 
développement. Nos activités sont diversifiées, aussi bien sur le plan disciplinaire que géographique, 
et elles illustrent les missions de recherche de l’IRD, agir au Sud pour le Sud et avec le Sud. Mais les 
conditions dans lesquelles nous menons nos activités peuvent se dégrader, devenant pénibles et 
contraignantes. Nos métiers ont évolué, nous devons toujours plus nous former sur les nouvelles 
technologies, assurer le transfert de nos connaissances chez nos partenaires du Sud, étudiants comme 
chercheurs, et dans nos laboratoires au Nord. Notre investissement dans la formation est soutenu, 
nous devons également prendre de plus en plus de responsabilités, être autonomes, nous investir sur 
les plateformes au niveau local comme à l’international, tout en continuant une recherche répondant 
aux critères d’excellence scientifique. De plus, les difficultés que rencontrent certains d’entre nous, 
ingénieur(e)s et technicien(ne)s, à partir en missions (de longue ou de courte durée) ou en affectation 
compliquent la réalisation de notre travail sur le terrain qui pourtant est un atout, une spécificité de 
notre institut et indispensable pour mener à bien nos activités. 

La loi de transformation de la fonction publique, adoptée en 2019, puis celle à venir sur la 
programmation pluriannuelle de la recherche, vont bientôt bouleverser nos carrières et nos conditions 
de travail. En effet, elles prévoient un recours accru aux contractuels, la possibilité de rupture 
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conventionnelle pour les fonctionnaires, la suppression des compétences des Commissions 
Administratives Paritaires sur les promotions et évaluations des IT ainsi qu’une simplification de 
l’organisation des instances du dialogue social par la création d’une instance unique, fusion du Comité 
technique d’établissement public et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les 
lignes directrices de gestion de la mobilité de l’IRD ont été publiées le 10 avril. Bien qu’il soit mentionné 
la possibilité de faire appel à un expert métier, il n’est pas explicitement établi que des référents 
scientifiques IT participeront systématiquement avec les services RH et les responsables hiérarchiques 
à la sélection des candidats relevant du même collège. 

Les collèges C des CSS de l’IRD doivent avoir un rôle prépondérant lors de la prochaine 
mandature en maintenant l’évaluation scientifique de nos activités. Elles doivent aussi afficher le 
souhait que les IT doivent toujours participer en tant que pairs de métier aux futures instances qui 
décideront des avancements et promotions de nos carrières. Les membres IT de la mandature 
précédente de la CSS2 (2016-2020) ont mené un travail remarquable pour nous permettre une 
évaluation de nos activités scientifiques par nos pairs, assurant ainsi la valorisation de nos activités et 
une reconnaissance scientifique au sein de notre institut. 

J'ai pu constater le manque de reconnaissance des activités des IT, dont une partie est 
découragée, voire démoralisée par leur situation actuelle et par les perspectives d’évolution de leur 
carrière. Ils perçoivent l’instruction de leur évaluation annuelle hiérarchique comme contraignante et 
inutile et que le temps à y consacrer est disproportionné par rapport aux enjeux. De plus, ce qui va 
considérablement changer par rapport au précédent mandat est l’élargissement du corps électoral. Il 
inclut de nombreux post-doc, doctorants, contractuels et autres statuts. Nous sommes dans cette 
nouvelle configuration avec des attentes et des missions qui évoluent. 

Je me porte candidat au collège C de la CSS2 pour défendre l’évaluation de nos activités, pour 
que les critères et règles d’évaluation soient clairement définis et respectés, en prenant en compte les 
contraintes et spécificités liées à nos missions de recherche pour le développement des pays du Sud. 
Je m’engage ainsi à poursuivre l’esprit de la CSS2 précédente afin que soient mieux reconnus nos 
compétences et notre savoir-faire ; je m’engage à respecter sa charte déontologique et à défendre les 
intérêts et les spécificités de l’IRD pour une recherche scientifique au service des communautés du 
Sud, pour une recherche au Sud avec nos partenaires du Sud. Je m’engage également à représenter 
objectivement tous les ingénieurs et techniciens de l’institut en tenant compte de la diversité de leurs 
activités et de leurs individualités qui font la richesse de l’IRD. Enfin, je veillerai à ce que nous, 
ingénieurs et techniciens, ainsi que l’ensemble de nos travaux, soyons reconnus et considérés comme 
il se doit au sein de notre institut. 

Je vous demande aujourd’hui votre confiance et votre suffrage pour défendre les intérêts de 
chacun des ingénieur(e)s et des technicien(ne)s. Si je suis élu, j’entends mener à bien ce prochain 
mandat en défendant les éléments de réflexion exposés dans cette profession de foi et tout 
particulièrement l'évaluation des activités de tous les ingénieur(e)s et technicien(ne)s de l'IRD 
ressortissants de la CSS2. 

 


