
Sonia Rousse 

Magnétisme, Environnement, Géodynamique 

(Amérique du Sud, Afrique de l’Ouest & Centrale, Levant) 

UMR GET (Toulouse)  

Qui suis-je ? 

Chercheuse en magnétisme terrestre et environnemental, j’ai intégré l’IRD en 2007. Je 
travaille sur les reconstructions paléogéographiques du Néoprotérozoïque (1000 – 580 Ma), 
époque charnière de l’histoire de notre planète marquée par de nombreux bouleversements 
notamment climatiques, biologiques et atmosphériques. Comme les archives sont rares, mes 
zones géographiques et partenariats incluent l’Amérique du Sud, l’Afrique de l’Ouest et le 
Levant. A l’autre extrême de l’échelle du temps, je m’intéresse à développer les méthodes 
magnétiques pour le suivi des pollutions actuelles qu’elles soient liées au trafic en milieu 
urbain (Chili, Brésil, Cameroun) ou à l’exploitation des ressources naturelles (Chili,  Tunisie).  

De part ma discipline de recherche, mon environnement de travail (une UMR de plus de 165 
permanents appartenant à 5 tutelles différentes et couvrant de très nombreux domaines des 
Sciences de la Terre et de l’Environnement) et par inclinaison personnelle, j’aime interagir 
avec des communautés scientifiques très différentes (incluant les sciences humaines : 
archéologie, sociologie) et je sais être à l’écoute de leurs spécificités, apprécier nos 
différences et surmonter parfois nos difficultés à développer un langage commun. 

Pourquoi me présenter à la CSS1 ? 

La continuelle restructuration de la recherche française entraînée par la modification 
de statut des différents instituts de recherche, du regroupement sous forme d’UMRs de plus en 
plus grandes, ou encore par la réorganisation en profondeur des universités, génère des 
environnements de travail stimulants mais également des conditions parfois difficiles pour les 
personnels, un accroissement exponentiel de nos tâches administratives et une lisibilité de 
plus en plus incertaine sur l’avenir de nos professions et le recrutement de nos jeunes 
collègues. 

A l’IRD, une recherche scientifique de qualité, aussi bien fondamentale qu’appliquée, 
doit pouvoir être couplée à une recherche finalisée et des formations qui s’intéressent aux 
problématiques du Sud. Garder cette spécificité est un enjeu majeur de notre institut car 
l’intégration de la coopération avec des pays en développement au sein des UMR et du 
dispositif de recherche national n’est pas toujours facile et/ou pas adapté. De plus, les pays du 
Sud se développent et évoluent mais de façon souvent inégale. Définir des partenariats 
adaptés aux besoins mais réalistes, et impliquer les moyens de l’IRD notamment en potentiel 
humain est un défi à relever.  

Les CSS jouent un rôle prépondérant dans le processus de recrutement nécessitant une 
prospective à long terme et une réflexion approfondie sur les missions et spécificités de notre 
institut dans le paysage de la recherche française. Si un recrutement basé sur le mérite 
scientifique et l’innovation est incontournable, ces critères ne sont toutefois pas les seuls à 



prendre en compte pour l’IRD car les missions spécifiques de la recherche pour le 
développement reposent sur des partenariats suivis dans des conditions matérielles parfois 
difficiles qui doivent être évaluées (spécialement dans des périodes où la restriction 
budgétaire est de mise et ce indépendamment de la crise actuelle). L’évaluation de la 
recherche menée par un individu ne peut dès lors se baser sur la seule production scientifique 
mais doit être aussi attentive au contexte dans lequel les agents sont amenés à travailler sur le 
terrain ainsi que sur les spécificités inhérentes à sa discipline. De plus, il ne faut pas oublier 
que la dynamique de recherche est un processus en continuelle évolution avec sans cesse de 
nouveaux défis (la période actuelle n’en est pas un moindre exemple) et que, si favoriser 
l’émergence de nouveaux thèmes est toujours essentiel, cela ne doit pas être uniquement dicté 
par une vision à court-terme. Il est du devoir des CSS de viser avant tout autre considération 
l’intérêt scientifique et collectif. 

La crise actuelle entrainera à n’en pas douter de nouveaux efforts et une adaptabilité 
encore plus grande des chercheurs, mais elle démontre, s’il en était besoin, l’absolue nécessité 
de défendre notre modèle de recherche et nos recrutements dans des structures collégiales, 
indépendantes et force de proposition rôle que doivent jouer à mon sens les CSS au sein de 
l’IRD. 

Mon Engagement dans la CSS1 : 

● Défendre l’importance du recrutement de jeunes chercheurs à l’IRD. 

● Poursuivre un recrutement selon des critères de méritocratie et d’innovation scientifique 
tout en prenant en compte l’intérêt des candidats pour les missions spécifiques de l’IRD ainsi 
que favoriser l’émergence de nouvelles thématiques de recherche tout en veillant à leur 
intégration dans les missions fondamentales de notre institut. 

● Veiller à évaluer les carrières en tenant compte du difficile équilibre entre recherche de 
qualité, recherche finalisée au service des partenaires, engagement collectif au service de 
l’institut et d’autres institutions de recherche, tâches administratives, formation à la recherche, 
et … recherche de financement (souvent très inégaux en fonction des disciplines). Comme 
chaque parcours de recherche est unique je m’engage à étudier chaque situation individuelle 
et à défendre ses spécificités.  

● Défendre une plus grande implication des CSS dans la prospective scientifique. De par leur 
proximité à la science et ceux qui la réalisent, les CSS doivent être une force de proposition 
pour les prospectives scientifiques de l’Institut et doivent être entendues par les directeurs de 
département.  

● Encourager le dialogue avec les autres départements (en encourageant l’affichage de postes 
aux interfaces dans les différentes CSS), afin de promouvoir la pluridisciplinarité, approche 
essentielle en matière de développement et de recherche scientifique au sens large. 

 

 

 


