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Profession	de	Foi		

L'évalua(on	 par	 les	 pairs	 est	 un	 des	 fondements	 de	 la	 démarche	 scien(fique	 et	 nos	
commissions	 scien(fiques	 cons(tuent,	 malgré	 les	 restric(ons	 de	 mandats	 dont	 elles	 ont	
récemment	 souffert,	 un	 des	 rares	 moyens	 effec(fs	 de	 faire	 entendre	 les	 spécificités	 de	 nos	
mé(ers.		

Comme	 moi-même,	 sans	 doute,	 êtes-vous	 pris	 dans	 une	 spirale	 stressante	 qui	 mêle	
l'intensifica(on	 des	 contraintes	 administra(ves,	 la	 course	 aux	 financemenst,	 les	 labélisa(ons	
d'excellences,	 ainsi	 que	 le	 jeu	 de	 construc(on–déconstruc(on	 de	 structures	 (Très	 grandes	
Unités,	 Labex,	 	 GIS,	 	 consor(ums,...)	 qui	 s'avère	 pathé(que	 dans	 la	 mesure	 où,	 à	 de	 rares	
excep(ons	 près,	 vous	 savez	 bien	 que	 vos	 rela(ons	 intellectuelles	 au	 jour	 le	 jour	 nécessitent	
moins	d'une	dizaine	de	collègues	chercheurs	de	proximité.	

Certes,	 vous	 admePez	 qu'une	 dose	 raisonnable	 de	 stress	 peut	 s’avérer	 posi(ve	 pour	 votre	
ac(vité	 et	 qu'une	 certaine	 lisibilité	 des	 structures	 est	 indispensable	 mais	 il	 vous	 semble	 que	
notre	situa(on	actuelle	s'éloigne	des	condi(ons	de	la	recherche	de	qualité	que	vous	souhaiteriez	
exercer	:		

1)	 Comme	 tous	 les	 chercheurs	 qui	 étudient	 l’Environnement,	 vos	 recherches	 requièrent	 des	
stratégies	scien(fiques	basées	sur	le	long	terme	qui	est	celui	de	nos	campagnes	de	mesures	et	
d'observa(ons,	 rythmées	 par	 des	 saisons,	 des	 évènements	 rares,	 des	 évolu(ons	 lentes	 de	
l’environnement	et	ceux	de	la	mise	en	route	d’équipements	lourds.	Vous	faites	face	à	des	degrés	
d'exigences	 mul(ples	 i)	 ceux	 	 d'une	 lecture	 aPen(ve	 d'une	 bibliographie	 toujours	 plus	
abondante	 (mais	 de	moins	 en	moins	 signifiante),	 ii)	 ceux	 d'une	 implica(on	 croissante	 dans	 le	
domaine	 de	 financements	 de	 votre	 ac(vité,	 qui	 prélève	 sur	 votre	 temps	 de	 réflexion	
fondamentale,	iii)	ceux	d'appel	d'offres	pour	financement	toujours	plus	parcellisés	et	éloignés	de	
vos	propres	ques(onnement	fondamentaux	iv)	ceux	d'une	vision	pluriannuelle	toujours	soumise	
à	l'aléa	du	résultat	de	compé((ons	mul(ples.		

2)	En	tant	que	chercheur	pour	le	développement	vous	vous	trouvez	également	confrontés	à	des	
dilemmes	déontologiques	spécifiques	pour	lesquels	il	ne	faut	espérer	que	peu	d'aide	et	de	réelle	
compréhension.	 En	 effet,	 le	 partenariat	 avec	 vos	 collègues	 des	 pays	 du	 sud	 et	 leur	
développement	 scien(fique	 est	 au	 cœur	 de	 vos	 mo(va(ons	 professionnelles,	 mais	 la	
contradic(on	 apparaît	 fréquemment	 entre	 votre	 degré	 d’exigence	 et	 les	 moyens	 mis	 à	 votre	
disposi(on	pour	 soutenir	votre	partenariat	avec	 le	 sud.	De	surcroit,	 le	 tourbillon	 ins(tu(onnel	
français	des	structures	offre	peu	de	confort	de	posi(onnement	vis-à-vis	de	nos	collègues	du	sud	
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qui	écoutent	poliment	nos	explica(ons	alambiquées	au	sujet	de	nos	agences	&	programmes	de	
financements	dont	l’excellence	affichée	jus(fie	le	plus	souvent	que	nous	maitrisions	de	moins	en	
moins	 l’emploi	 des	 ressources	 publiques	 qui	 sont	 des(nées	 à	 leur	 appui,	 au	 dépend	 de	 la	
résilience	de	nos	ac(ons	individuelles	et	collec(ves.								

3)	Vous	vous	méfiez	de	l’emploi	abusif	des	indices	quan(ta(fs	dans	l'évalua(on	des	vos	ac(vités,	
voire	 contestez	 leur	 addi(vité	et	 leur	portée.	Vous	 ressentez	 souvent	 la	 contradic(on	entre	 la	
qualité	 de	 recherche	 que	 vous	 souhaiteriez	 et	 les	 indices	 qui	 sont	 u(lisés	 pour	 évaluer	 votre	
ac(vité,	alors	que	l'appui	en	général	(celui	qui	vous	libère	du	temps	pour	vos	recherches)	faiblit	
et	que	 la	qualité	de	ce	que	vous	cherchez	à	développer	sur	 le	 long	terme	est	difficile	à	rendre	
compte	:	est-ce	par	exemple	le	nombre	de	personnes	formées	ou	la	qualité	et	la	durée	de	votre	
encadrement	qui	compte	?					

Si	vous	vous	reconnaissez	dans	ce	diagnos(c,	mais	gardez	cependant	confiance	dans	le	
jugement	 par	 les	 pairs,	 considérez	 ma	 candidature	 ;	 je	 m’engage	 dans	 la	 mesure	 de	 votre	
sou(en,	à	promouvoir	une	évalua(on	documentée,	construc(ve,	basée	sur	la	considéra(on	des	
temps	 longs,	 liés	à	vos	mesures,	à	votre	 souci	du	partenaire	et	aux	 situa(ons	 ins(tu(onnelles	
complexes	 auxquelles	 vous	 êtes	 confrontées.	 Je	m’engage	 également	 à	 rester	 à	 l’écoute	 pour	
faire	valoir	vos	arguments	dans	le	processus	d’évalua(on	bien	au-	delà	de	vos	indices	et	de	votre	
taux	de	publica(on	des	deux	dernières	années.					

—————————————————————	

Présenta/on	du	candidat	

			
			
					
Claude	 	 HAMMECKER	 (55	 ans,	 IRD,	 UMR	 LISAH).	 Pédologue	 spécialisé	 dans	 l'étude	 et	 la	
modélisa(on	des	transferts	d'eaux	et	de	solutés	dans	les	sols.	Recriuté	à	l’IRD	il	y	a	26	ans,	J’ai	
beaucoup	travaillé	en	expatria(on,	en	Afrique,	Asie	Sud	Est	et	au	Brésil.	J’ai	été	Responsable	de	
programmes	 de	 recherches	 de	 longues	 durées	 (5-7	 ans)	 sur	 les	 sols	 salés	 au	 Sénégal	 et	 en	
Thailande.	Puis	j’ai	été	responsable	d’un	programme	de	recherche	sur	les	changements	d'usages	
des	 terres.	 De	 retour	 d’affecta(on	 je	 	 suis	 actuellement	 basé	 au	 LISAH	 à	 Montpellier	 pour	
developper	une	nouvelle	théma(que	de	recherche	sur	les	processus	de	transport	et	de	réten(on	
des	pes(cides	dans	les	sols,	en	milieu	méditerranéen.		
Contact	:	claude.hammecker@ird.fr  
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