
Profession de foi 

 

 

Les Commissions Scientifiques Sectorielles (CSS) sont impliquées dans les réflexions qui accompagnent 
la politique scientifique de l’IRD et donnent leurs avis sur l’évaluation des personnels. Ces instances 
sont des lieux de débat des orientations scientifiques et des grandes questions qui touchent l’IRD 
(emploi, métiers, financements). De ce fait, les Commissions Scientifiques Sectorielles doivent être des 
instances déterminées à porter une recherche publique exigeante et indépendante, menée par des 
personnels attachés à la qualité de leur métier.  

 

La CSS1 rassemble une large communauté s’intéressant à l’étude de l’atmosphère, du cycle de l’eau, 
des océans, du sol et du sous-sol, et à leurs relations. A ce titre, elle a un véritable rôle à jouer dans les 
enjeux actuels du développement notamment sur les questions des effets du changement global et de 
l’impact des activités anthropique sur les milieux et les ressources des régions du Sud. Pourtant, 
l’activité scientifique est jugée en matière de productivité avec les référentiels du privé. Les 
scientifiques doivent justifier leur activité par leur capacité à décrocher des contrats. La créativité, 
l’audace et l’originalité ont fait place à une valorisation à court terme et les champs scientifiques jugés 
à faibles enjeux sociétaux sont souvent marginalisés.  

 

Dans un contexte de réduction continue de moyens, de blocage des carrières et d’accroissement de la 
précarité, les jeunes se détournent des carrières scientifiques. Au côté des chercheurs permanents, les 
ingénieurs et techniciens (IT) titulaires sont indispensables à la pérennité des programmes, à la 
diffusion de la science et à la formation. L’IRD doit favoriser le recrutement des jeunes IT en cohérence 
avec le niveau de leurs diplômes. Les conditions de travail doivent également faire l’objet d’une 
attention toute particulière car les restructurations permanentes entrainent une perte de sens de plus 
en plus palpable des agents IT. L’emploi des IT ne doit pas être la variable d’ajustement du budget. Les 
IT doivent retrouver leur place légitime dans les instances d’évaluation.  

 

Sandrine Chifflet, IR1, géochimiste, affectée à Nouméa (1996-2004), puis à Mexico (2006-2010) au sein 
de l’UR CAMELIA, j’ai également été impliquée dans la formation d’étudiants du Sud (Fidji, Cuba). 
Membre du Comité Consultatif de Déontologie et d’Ethique de l’IRD (2005-2013) puis représentante 
de l’administration à la CAP-IE (2015-2018), je suis actuellement en affectation à l’Institut 
Méditerranéen d’Océanologie (MIO, UMR 235) et représentante IT au Conseil de Laboratoire de 
l’UMR. Je suis impliquée dans des programmes pluridisciplinaires s’intéressant à l’influence des 
apports anthropiques et terrigènes sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers. Mes activités de 
recherche concernent plus particulièrement l’étude des forçages issus de l’activité humaine (apports 
particulaires et dissous) avec un questionnement sur l’état et le devenir des milieux côtiers. J’utilise les 
métaux comme traceurs des processus de transport et transformation des contaminants dans les 
écosystèmes marins et aux interfaces (air, sédiment). J’étudie les effets des apports anthropiques sur 
la biodisponibilité et la bioaccumulation des métaux dans l’écosystème marin. 

 

Nous vivons dans un monde en constante évolution où les situations d’urgence succèdent à des 
situations de crises. Pour faire face à aux transformations à venir, je souhaite promouvoir une politique 
de recherche sereine seule garante d’une recherche féconde, source de connaissance et de 
découvertes nouvelles. Je souhaite que les IT aient la liberté d’innover et de réussir, qu’ils aient la 
sérénité et la confiance nécessaire à l’exercice des métiers de la recherche. Enfin, je souhaite qu’il y ait 
davantage de transparence, d’aide et conseils dans les processus de promotion des IT. 


