
La spécificité de l’IRD est de mener des recherches 
dans les pays du Sud, en partenariat avec les com-
munautés scientifiques des régions concernées, 
afin d’aider leurs sociétés à être plus à même de 
répondre aux défis actuels et à venir. Être membre 
d’une commission scientifique à l’IRD est une mis-
sion importante car ces instances jouent un rôle 
prépondérant dans la vie, le dynamisme et le deve-
nir de notre institut. Je suis consciente de ces en-
jeux et c’est dans une volonté de promouvoir une 
recherche scientifique de qualité avec les Suds et 
pour le développement que je présente ma candi-
dature comme membre de la CSS2. 

DR2 (53 ans, 2 enfants), virologiste dans l’UMR 224 
MIVEGEC, j’anime le groupe « Transmission des 
virus émergents » avec une équipe de 9 personnes. 
Les principaux projets scientifiques de mon groupe 
reposent sur la compréhension des mécanismes 
moléculaires engagés dans le processus infectieux, 
de l’identification des réservoirs viraux, du tropisme 
viral, des stratégies d’échappement immunitaire 
des virus, et de la pathogenèse virale. Ces projets 
sont financés par des contrats nationaux et inter-
nationaux et sont réalisés en partenariat avec des 
structures basées en Asie du Sud-Est et en Afrique. 

Ma carrière à l’IRD est marquée par 15 années de 
partenariat avec la Faculté de Médecine Tropicale 
de l’Université de Mahidol (Thaïlande), ainsi que 
des activités d’enseignement et d’encadrement en 
Afrique et en Asie. Forte de mon expérience au sein 
du Conseil Scientifique de l’IRD où j’ai siégé de 2012 
à 2016, j’ai pu acquérir une vision globale des thé-
matiques et disciplines de recherche développées 
dans notre institut. Dans ce cadre, j’ai contribué à la 
définition de certains axes de notre politique scien-
tifique. 

Aujourd’hui, si je me présente, c’est que ces 
 expériences m’ont convaincue de l’importance de 
défendre les spécificités, missions et valeurs de 
notre institut. De nombreux efforts restent à faire 
pour que la co-construction de nos recherches aille 
au-delà de déclarations d’intentions. Un certain 
nombre d’engagements qui me paraissent essen-
tiels pour un bon fonctionnement de la CSS2, ont 
motivé ma candidature. 

  MES ENGAGEMENTS POUR LA CCS2  

Les ressortissants de la CSS2 développent des pro-
jets de recherche fondamentale ou appliquée sur 
des thématiques variées allant de la biologie des 
plantes, de la microbiologie, des interactions molé-
culaires plantes-microorganismes, à divers aspects 
de la santé, avec pour objectif commun l’améliora-
tion des conditions de vie des populations du Sud. 

Cette diversité des champs disciplinaires est une 
richesse qui doit être préservée. Pour une cohé-
sion d’ensemble dans cette instance, il est donc 
nécessaire d’avoir un traitement équitable dans les 
procédures d’évaluation des chercheurs, les recru-
tements, et un équilibre dans la représentation des 
différentes disciplines et de leurs enjeux. 

  UN PROCESSUS DE RECRUTEMENT  
  TRANSPARENT ET RIGOUREUX  

Le recrutement de jeunes chercheurs doit répondre 
à l’excellence scientifique des travaux réalisés, mais 
aussi à leur capacité à porter un projet ambitieux 
en adéquation avec les axes de recherche et les 
priorités de l’IRD et de nos partenaires. Au-delà 
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des critères communs (publimétrie) appliqués par 
les autres EPST, il convient de prendre en compte 
leur capacité à développer des outils de partenariat 
durable au Sud, tout en tenant compte des spécifi-
cités de chaque discipline. Enfin, je veillerai à la par-
faite transparence des modalités de recrutement, 
avec la publication des critères de sélection, des 
rapports et procès-verbaux.

  UNE ÉVALUATION DU PERSONNEL EN   
  ADÉQUATION AVEC LEURS ACTIVITÉS,  
  AU BÉNÉFICE DU SUD  

Sans pour autant délaisser l’importance des pu-
blications, l’évaluation ne se fera pas sur ces seuls 
critères. Elle devra prendre en compte les actions 
au Sud et notamment les actions de formation, 
l’enseignement, l’expertise, le transfert de techno-
logies, l’utilisation des outils du partenariat de l’IRD 
(JEAI, LMI…). Avec un objectif majeur : construire 
de véritables pôles de recherche autonomes chez 
nos partenaires. Bien entendu, les contraintes et les 
contextes variés liés à la recherche pour le dévelop-
pement (activités de terrain ou mobilité ne permet-
tant pas une forte production scientifique) seront 
prises en compte. Je m’engage, s’ils le sollicitent, 
à accompagner individuellement les chercheurs, 

 ingénieurs et techniciens en apportant, suite à leur 
évaluation, des éléments constructifs pour leur per-
mettre de développer sereinement leur carrière. 

  UN TRAVAIL D’ÉVALUATION ET DE SUIVI  
  DES DISPOSITIFS DE PARTENARIAT  

Les dispositifs de partenariat seront sélectionnés 
et évalués suivant leur degré de pertinence par 
rapport aux priorités scientifiques de l’institut et 
aux grandes questions liées aux enjeux actuels du 
développement. Seront privilégiés les outils qui 
portent sur des champs prioritaires des partenaires 
et qui permettent la montée en puissance des 
 laboratoires du Sud. La formation de leurs jeunes 
chercheurs et étudiants doit être privilégiée avec 
des échanges Nord-Sud et Sud-Sud impliquant les 
Universités françaises et les Universités de nos par-
tenaires.

  UNE VIGILANCE POUR ACCÉDER  
  À LA PARITÉ ET CONTRE TOUTE FORME  
  DE DISCRIMINATION  

Je serai vigilante à ce que les femmes aient autant 
de chances que les hommes en ce qui concerne les 
recrutements de chargés de recherche et  l’accès 
aux postes de DR. Je veillerai avec attention à 
ce qu’aucune forme de discrimination et de biais 
sexistes n’entache le fonctionnement de la CSS2.

  UNE INTERACTION FORTE AVEC  
  LES AUTRES INSTANCES ET LA DIRECTION  

Je m’attacherai à ce que la CSS2 entretienne un 
dialogue permanent et constructif avec le conseil 
scientifique, les autres CSS, les départements et la 
direction. Je m’impliquerai fortement pour que la 
CSS2 soit un partenaire force de propositions en 
ce qui concerne les travaux de prospective scien-
tifique et les besoins de compétences, notamment 
dans la définition des fléchages de postes.

Bien que nos professions de foi soient individuelles, 
nous pensons avoir défini un ensemble de valeurs 
communes qui nous réunissent, en particulier sur 
la parité, l’exigence d’une indépendance forte 
et d’une communication vigilante à l’égard des 
 différentes instances de l’Institut. Nous souhaitons 
donc que vous nous rejoignez (Daniel Grimanelli et 
Boris Szurek) en apportant vos voies à ce projet 
commun. 

Si, vous aussi, vous adhérez à nos convictions, 
alors engagez-vous à nos côtés. 

Très cordialement,
Dorothée Missé

DOROTHÉE MISSÉ / EN BREF

Activités au Sud : 15 ans de partenariat avec la 
Faculté de Médecine Tropicale de l’Université de 
Mahidol (Thaïlande)  Direction de 8 étudiants en 
thèse et 4 Post-Doctorants provenant des pays 
du Sud. Correspondant de la JEAI DENCHIC-
THAI (Mahidol University, Thailand)  Mission de 
longue durée en Thaïlande (2011)  Membre du 
LMI DRISA (Vietnam, Laos, Cambodge)  Ensei-
gnement : Master international d’entomologie 
médicale (Bouaké, Côte d’Ivoire) ; Master des 
sciences vétérinaires du Zimbabwe (Harare ; 
Zimbabwe) ; Diplôme Universitaire international 
“Infections émergentes et Approche One Health” 
(Université Montpellier-École inter-États des 
sciences et médecine vétérinaires de Dakar). 

Instances et comités d’évaluation : Membre 
du Conseil Scientifique de l’IRD (2012-2016) 

 Présidente du comité ARTS-JEAI-LMI (2016) 
 Membre du Conseil de l’ED CBS2  Membre 

de plusieurs commissions ANR (CE15, SVSE3, 
Franco- German)  Expertise de projets scienti-
fiques (Research Councils UK, LABEX ECOFECT, 
Institut de Recherche Biomédicale des Armées, 
etc). 


