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Montpellier, le 15 avril 2020 

Profession de foi :  

Une recherche originale et innovante au service du développement 

Il reste peu de traces de mon parcours d’Ingénieur Agronome débuté en Espagne. Motivé par un 
contact direct avec la nature, j’ai poursuivi mes études avec un intérêt grandissant pour les maladies 
qui affectent les organismes vivants. Mon Master et mon doctorat m’ont ensuite définitivement orienté 
vers les maladies infectieuses et le moustique vecteur Anopheles. A terme, ce seront mes deux grandes 
passions : les vecteurs et le travail sur le terrain dans les pays les plus touchés par les maladies à 
transmission vectorielles.  

J’ai été recruté à l’IRD en tant que Chargé de Recherche en 2012, d’abord affecté à Montpellier puis en 
Afrique Centrale, au Gabon. Depuis 2018, je suis de retour à Montpellier et je continue à réaliser mes 
missions du terrain au Gabon et Madagascar. J’ai eu la chance d’interagir avec un nombre très varié de 
chercheurs et techniciens de notre Institut, dans des domaines très différents : des Plantes à la Santé, 
en passant par les Sciences Sociales, la Géologie, la Géochimie ou la Modélisation. J’ai pu apprécier 
cette diversité des horizons et trouver le dénominateur commun : une recherche unique qui travaille 
sur une grande variété de terrains pour trouver des réponses aux questions scientifiques. Avec cette 
vision, j’ai voulu donner un pas en avant et participer plus activement à la vie de notre Institut et j’ai 
donc décidé de candidater à la CSS2. Qu’est-ce que j’ai envie de défendre ? 

Une recherche originale … dans un Institut unique au monde. Notre accès au terrain, notre contact 
direct avec les populations, nous confèrent une vision globale et unique sur les problèmes scientifiques 
abordés. Notre communauté est reconnue internationalement pour l’originalité de nos démarches et 
connaissances. Nous devons garder et relever notre spécificité, nous devons en être fier et promouvoir 
notre recherche afin de mieux la faire connaitre et l’intégrer avec d’autres instituts nationaux et 
internationaux pour que notre vision soit prise en compte dans les instances décisionnelles des 
politiques scientifiques.  

et innovante ….  pour mieux répondre aux défis sociétaux et scientifiques actuels. Notre contact direct 
avec la réalité dans un très grande nombre de terrains, avec nos partenaires du Sud et du Nord, nous 
place dans une position prédominante pour proposer et encourager des démarches alternatives pour 
s’adapter aux nouvelles menaces et défis en bâtissant des ponts entre les différentes cultures 
scientifiques. Nous sommes là et notre intérêt à l’IRD est d’avancer dans cette direction. 
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Au service du développement, pour un monde plus respectueux de notre environnement. Nous 
sommes sans doute une pièce clé pour le développement d’une recherche en accord avec les objectifs 
de développement durable de notre planète, qui cherche à améliorer les conditions de vie sans mettre 
en péril notre futur. 

Cependant, nous sommes actuellement confrontés à des changements dans notre mode de 
fonctionnement (télétravail, LPPR, LPG, etc.,) qui doivent être soigneusement abordés au sein de notre 
Institut. Également, et comme nous le voyons actuellement, les épidémies comme le COVID-19 ont 
bouleversé notre manière de travailler. Nous devons être vigilants pour garantir que notre recherche 
avec les pays plus défavorisés soit protégée.  

Si je suis élu, je défendrai lors de l’évaluation des agents les critères de l’excellence scientifique tout en 
prenant en considération les particularités de notre Institut. Pour cela, je serais vigilant pour que les 
dossiers soient étudiés de manière approfondie avec des méthodes d’évaluation que comprennent 
notre réalité scientifique et notamment la co-construction des recherches avec nos partenaires du Sud. 
Pendant les concours externes, je chercherai à ce que les critères d’excellence scientifique soient en 
accord avec une vision de Développement Durable. Je m’attacherai à conserver l’indépendance 
scientifique de la CSS2 et à défendre les spécificités des missions de notre Institut.  Finalement, 
j’aimerais signaler que peu importe notre discipline d’origine ou notre parcours quand on cherche le 
bien commun et la perpétuité de notre Institut dans le panorama de la recherche nationale et 
internationale.  

 

Diego Ayala 
 
 
 

Le candidat : 
Diego Ayala, 40 ans, marié avec 3 enfants 
CRCN-IRD, MIVEGEC (IRD 224-CNRS 5290-UM)  
Thème de recherche : Écologie et évolution des arthropodes vecteurs 
Formation : Doctorat en parasitologie à Université de Montpellier (France), MSc Université de 
Wageningen (Pays-Bas), Ingénieur Agronome Université de Cordoue (Espagne) 
Affectations : Délégation Occitanie IRD (Montpellier, France) ; Université de Californie (Davis, USA) ; 
Centre International de Recherches Scientifiques (Franceville, Gabon) ; Université de Notre Dame 
(Notre Dame, USA) ; Université de Texas (Austin, USA). 
Expérience terrain : IPM (Antananarivo, Madagascar), IRSS (Bobo-Dioulasso, Burkina Faso), OCEAC 
(Yaoundé, Cameroun), CIRMF (Franceville, Gabon) 
Responsabilités : Responsable Groupe : « Changements anthropiques : adaptation et émergence » à 
ESV/MIVEGEC ; Responsable du laboratoire « Écologie des Systèmes Vectoriels » au CIRMF (Gabon) 
Production scientifique : 34 articles, 2 chapitres du livres, 38 conférences et séminaires nationaux 
Formation : 3 étudiants en thèse ; 8 étudiants en Master 2, 4 stages au laboratoire. 


