
 

Élections 2020

Commissions scientifiques sectorielles (CSS) de l’IRD
Candidate présentée par le SNCS-FSU

« Des commissions scientifiques IRD pour une recherche engagée au Sud » 

Chargée de Recherche à l’IRD (CR1) depuis 2007 et modélisatrice, 
spécialisée dans la modélisation des systèmes complexes appli-
quées à l’agriculture et l’environnement, en particulier en Afrique de 
l’Ouest. Expatriation au Mali de 2010 à 2014 et de 2018 à aujourd’hui. 
Correspondante de de la JEAI AMSAMA de 2015 à 2019. Depuis 2020, 
directrice adjointe du Laboratoire Mixte International Dyn_Pathos « 
Dynamique Spatiale des Agents Pathogènes et Risques sur la Santé et 
l’Environnement en Zone Rurale au Mali ». Renforcement du partena-
riat avec les Universités et Instituts de Recherche au Mali sur des ap-
proches pluridisciplinaires. Mes recherches portent sur la modélisa-
tion à l’échelle du territoire pour évaluer les conséquences des modes 
de gestion de l’espace agricole au niveau des risques pour la santé 
des populations et des contraintes environnementales (impacts sur 
les sols et l’eau, pollutions diffuses, …). Considérant qu’il s’agit d’un 
enjeu scientifique majeur pour les années à venir, je suis impliquée 
dans l’élaboration du Programme Structurant Interdisciplinaire en 
Partenariat (PSIP) intitulé « Optimisation des systèmes alimentaires 
pour le développement durable et le bien-être des populations ». 

Motivations : Importance de garder de la pluridiscipli-
narité dans la CSS1/ Souhait de s’impliquer dans le pro-
cessus de recrutement et d’avancement des collègues/ As-
surer l’égalité Homme-Femme dans ses commissions. 

Les nouvelles élections pour les commissions scientifiques 
sectorielles (CSS) de l’IRD interviennent après le renouvel-
lement de la présidence de l’Institut consolidant l’organisa-
tion mise en place au cours des dernières années mais dans 
un contexte de crise mondiale : les graves perturbations de 
tous ordres imposées par la crise sanitaire actuelle se su-
perposent aux crises climatique, écologique, sociétale et 
démocratique, sans précédents dans l’histoire de l’huma-
nité. Les conséquences de la mondialisation sont plus que 
jamais visibles au Sud comme au Nord. La recherche au Sud 
doit être renforcée et l’IRD tient une place centrale dans ce 
contexte du fait de son large panel de disciplines et des chan-
tiers développés au Sud en partenariat sur le long terme. 

L’avis des CSS est primordial dans le processus d’évolu-
tion de l’IRD. Les CSS doivent non seulement veiller au 
maintien de disciplines essentielles aux projets partena-
riaux au Sud mais aussi rester informées de l’émergence 
de nouveaux fronts de science, et ouvertes aux nouvelles 
approches et aux projets à risque répondant aux enjeux 
actuels. Les CSS doivent aussi avoir à cœur d’intégrer 
de jeunes chercheurs et chercheuses ayant des motiva-
tions et un goût prononcé pour la recherche en parte-
nariat au Sud, tout en préservant la qualité scientifique. 

CSS 1 : 
Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire 

Collège : B1
Marjorie Le Bars

LMI Dyn-Pathos, Bamako, Mali
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Les CSS comme garantes des recherches de qualité co-construites au Sud 
L’IRD est connu comme le principal outil français pour la stratégie des projets de recherches au Sud.    
Afin de consolider cette position, les élu·e·s SNCS-FSU feront en sorte que les CSS continuent à garantir des 
recherches de qualité co-construites avec les partenaires du Sud dans le respect de l’éthique, de la déontologie 
et de l’intégrité scientifique. Les élu·e·s SNCS-FSU veilleront à ce que l’Institut réponde aux orientations et 
enjeux qui lui ont été confiés, via la prise en compte des grandes questions liées aux changements globaux, 
de la gestion, l’utilisation et la valorisation des ressources naturelles, et dans le souci de la préparation et 
de l’adaptation des sociétés aux crises en cours et à venir. La politique de recrutement des CR et DR devra 
suivre les objectifs de développement durable. Les CSS devront échanger plus régulièrement avec le Conseil 
scientifique (CS) et les Départements scientifiques en ce sens. Concernant la trans-, inter-disciplinarité,  elle 
devra faire l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne l’évaluation des chercheur·e·s concerné·e·s, 
leur recrutement et leur promotion. Une réflexion devra être menée en début de mandature.  

Les CSS en appui aux actions de coopérations internationales 
Parmi les actions de coopérations internationales, l’IRD a développé des outils originaux et efficaces.      
Le SNCS-FSU souhaite que les CSS puissent continuer à évaluer les LMI et JEAI, et être impliquées dans l’évaluation 
des GDRI et bourses ARTS car ce sont des outils essentiels de notre recherche en partenariat.     
Le SNCS-FSU insistera par ailleurs auprès de la Direction générale de l’IRD sur la nécessité de maintenir les 
possibilités d’expatriation et les modes d’action directe au Sud et vers le Sud, avec un souci d’égalité et d’équilibre 
(parité homme/femme, régions, actions prioritaires, …).

Les CSS  pour une meilleure reconnaissance de la qualité des travaux menés par les IRDien.ne.s
L’évaluation des chercheurs et des IT est toujours un enjeu crucial et complexe pour les CSS.                                                 
Les élu·e·s SNCS-FSU s’engagent à définir dès le début de son mandat un socle commun de critères d’évaluation pour 
les CR et DR qui devra tenir compte de la multiplicité et spécificités des carrières à l’IRD, des parcours individuels, et 
de leurs engagements pour la collectivité (à tous les niveaux). L’évaluation devra tenir compte de tous ces niveaux 
de difficultés, toujours dans un souci de qualité scientifique mais aussi d’égalité professionnelle entre les genres et 
de respect des règles éthiques, déontologiques et de l’intégrité scientifique. Elle s’attachera également à prendre en 
compte en termes de développement, les implications ou retombées locales des recherches menées ainsi que les 
actions de la valorisation des résultats et de transfert des connaissances vers la société.  Il y aura alors un réel enjeu 
d’adéquation entre une recherche de haut niveau et les besoins réels des sociétés et des acteurs au Sud. Ces critères 
devront primer la bibliométrie purement quantitative.  

De grandes inégalités persistent encore entre les genres à l’IRD, notamment au niveau de l’accès aux postes DR2 et aux 
plus hautes fonctions. L’arrivée d’une Présidente Directrice Générale à l’IRD est un signal fort que le SNCS-FSU salue. 
L’égalité professionnelle entre les genres est donc devenue une priorité de l’Institut.      
Les  élu·e·s SNCS-FSU demanderont aux services DRH et MEPR de l’IRD dès le début de la mandature, la mise en place 
d’une politique pro-active au niveau des concours DR2 comme cela se fait ailleurs, et une formation obligatoire des 
membres des CSS de sensibilisation sur les biais inconscients conduisant à toute forme de discrimination. 

Nous croyons en ces valeurs et nous croyons dans les valeurs et l’originalité de l’IRD pour pouvoir assurer 
une participation juste et fidèle dans le quotidien des CSS, au fil des quatre prochaines années.


