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Élections à la CSS2 « Sciences Biologiques et Médicales »  
Collège B1 – Chargés de recherche 

Profession de foi 

Mohamed Haddad, CRCN IRD, UMR Pharma-DEV 

Les commissions scientifiques de l'IRD et leur importance 

Les Commissions Scientifiques Sectorielles (CSS) sont une des instances consultatives scientifiques 
de l’IRD. Celles-ci jouent un rôle dans l’évaluation des personnels et activités scientifiques de 
l’Institut dans leur domaine de compétence. Les CSS interviennent dans la vie professionnelle des 
chercheurs en particulier lors de leur recrutement, de leur titularisation, de leur évaluation 
biennale et de leur avancement. Elles contribuent également à la réflexion stratégique sur la 
politique scientifique de l’Institut. 
Les CSS sont renouvelées tous les 4 ans. Elles sont composées de 26 membres, dont au moins 13 
intervenants extérieurs à l'IRD, l’autre moitié étant élue par les personnels de l’IRD ainsi que par 
les personnels associés aux activités de l’Institut (article 14 du décret n° 84-430 du 5 juin 1984).  
L’enjeu majeur de ces élections est donc votre participation afin de soutenir celles 
et ceux qui représenteront le mieux vos intérêts durant les 4 prochaines années.  

Cher·e·s collègues du Collège B1, 

Ma candidature est marquée par une volonté de m’engager dans l'accompagnement des Chargés 
de Recherches de l'IRD sur plusieurs aspects qui me tiennent à cœur et qui relèvent du périmètre 
d’action de la CSS2. Ma volonté est de vous représenter en tenant compte de la diversité 
thématique de chacun·e·s.  

> Pour la prise en compte des spécificités de l’IRD 
Si je suis élu, je militerai pour que soit prises en considération les spécificités de l'IRD, notamment 
concernant les singularités engendrées par une recherche menée pour le développement. Dans le 
contexte actuel de risques sanitaires émergents et de réchauffement climatique planétaire, je 
m’engagerai pour que soient renforcées les missions de notre Institut, car celui-ci dispose des 
forces vives les plus à même de répondre à ces défis du fait des compétences et du positionnement 
géographique et thématique des agents de l’IRD. Je m’engage ainsi à défendre une vision de la 
recherche au Sud et avec le Sud, tout en tenant compte de la diversité ainsi que les spécificités de 
tous les acteurs de la recherche. 

> Pour la prise en compte de nos diverses activités scientifiques lors du processus 
d’évaluation 

En ce qui concerne l’évaluation des travaux des agents de l’IRD, je suis convaincu que celle-ci ne 
doit pas se limiter qu’aux seuls facteurs bibliométriques. Le métier de chercheur fait appel à des 
compétences multiples. « Au cœur de la production de connaissances, il comporte des dimensions 
formatives, d’expertise, de conseil et d’innovation »1. À mes yeux, le processus d’évaluation ne 
peut donc pas se reposer exclusivement sur le nombre de publications de rang A. Les chercheurs 
valorisent leurs travaux au travers des supports académiques, mais également par des activités de 
vulgarisation, de diffusion et de valorisation sociétale. En outre, les contraintes matérielles, les 
mouvements géographiques et les activités de terrain inhérents au métier de chercheur à l’IRD ne 

 
1 https://www.ird.fr/nous-rejoindre/les-metiers-et-les-carrieres/le-metier-de-chercheur 



 

 

sont pas forcément favorables à une forte production scientifique, mais sont essentiels à la mise 
en place de programmes en partenariat et au développement d’outils pour le recueil de données 
primordiales. Il me semble donc important que ces activités d’enseignement, de formation, 
d’expertise, etc., menées notamment au Sud, prennent toutes leurs places dans les critères 
d’évaluation individuelle, et ce, au même titre que les publications académiques. Si je suis élu, je 
veillerai à la prise en compte de tous ces paramètres pour une évaluation objective et pertinente.  

> Pour la contribution à la réflexion scientifique de l’IRD  
Pour moi, en plus d’être une entité chargée des promotions et des recrutements, la CSS2 doit 
être un lieu d’échanges et de réflexion au sein de l’IRD sur les questions stratégiques pour l’avenir 
de la recherche. Ceci passe en particulier par la définition des profils de postes, la mise en place 
des critères et des outils d’évaluation, ainsi que par les grandes orientations scientifiques de 
l’Institut. Les CSS doivent jouer un rôle essentiel d’inspirateur scientifique vis-à-vis des instances 
de l’Institut, mais aussi des tutelles de nos UMR. Tout cela ne sera possible qu’en consolidant les 
liens entre les CSS, le Conseil Scientifique et les Départements de l’IRD, afin de positionner la 
CSS2 comme acteur majeur dans la réflexion scientifique de l’IRD.  

> Pour la formation des étudiants du Sud, mais aussi du Nord  
Les outils de formation (bourses de thèse et de post-doctorat) doivent continuer à renforcer nos 
partenaires du Sud à travers l’encadrement d’étudiants, mais il est également indispensable de 
soutenir la formation d’étudiants du Nord. En effet, ceux-ci constituent en partie les chercheurs 
IRD de demain et viendront pérenniser la vision partagée à l’IRD d’une recherche pour le 
développement.   

Si je suis élu, c'est sur la base des éléments évoqués ci-dessus que je souhaite mener 
mon action et défendre les activités des Chercheur·e·s, Ingénieur·e·s et 
Technicien·ne·s de l'IRD ressortissants de la CSS2. 

Curriculum vitae du candidat 

Mohamed Haddad, 42 ans, 2 enfants, CRCN, Chimiste des substances 
naturelles au sein de l’UMR IRD/UPS Pharma-DEV.  
DEA, Thèse et HDR en chimie des substances naturelles, j’ai été recruté en 2006 
à l’IRD au sein de l’UMR 152 Pharma-DEV, à la faculté de Pharmacie de 
Toulouse. Depuis 2011, je suis responsable de l’équipe PEPS « Pharmacognosie, 
ethnopharmacologie et pathologies du Sud ». Je m’intéresse particulièrement à 

l’étude et à la valorisation des substances naturelles issues de la biodiversité végétale/microbienne 
via la recherche de nouvelles classes de métabolites qui pourront être potentiellement des 
candidats pour de futurs médicaments anti-infectieux et anti-cancéreux. Entre 2009 et 2013, j’ai 
été affecté au Pérou au sein de l’Université Péruvienne Cayetano Heredia pour étudier les 
pharmacopées traditionnelles utilisées par les communautés amazoniennes. Je poursuis 
actuellement ces recherches en partenariat avec plusieurs équipes en Amérique du Sud (Pérou), 
en Afrique (Cameroun) et en Asie (Laos). Par ailleurs, depuis plusieurs années, j’interviens en 
tant qu’enseignant à plusieurs programmes de Licence et Masters au sein de l’Université de 
Toulouse. Je suis également très impliqué dans la formation et l’encadrement d’étudiants du Sud 
et du Nord (niveaux thèse et Masters) ainsi que dans la vulgarisation de la connaissance 
scientifique. J’ai été pendant 4 ans membre du groupe de travail « Plantes » de l’ANSES et au 
niveau institutionnel, je participe actuellement à l’expertise collective IRD portant sur les 
potentiels d’utilisation des substances naturelles en Côte d’Ivoire. 


