
Sébastien Carretier J’ai 47 ans, je suis DR1 à l’IRD au laboratoire Géosciences

Environnement Toulouse. Je suis géologue, de spécialité géomorphologue, avec une

approche à la fois naturaliste et de modélisation. Depuis mon entrée à l’IRD en 2004,

j’ai principalement travaillé sur des chantiers andins en MLD et affectations, et plus

récemment sur des chantiers en Afrique de l’ouest. Je co-dirige le LMI COPEDIM et je

suis membre du comité de pilotage du PSIP GEODHE. Je suis membre du conseil

scientifique du GET, et d’une commission d’évaluation des promotions à l’université. J’ai

co-animé une équipe et un axe transverse au GET. J’ai été représentant de l’IRD au

Chili (Argentine et Uruguay) de 2014 à 2016.

Motivation Je propose ma candidature dans le même esprit que celui qui a motivé mes

précédentes prises de responsabilité : être utile pour le collectif et agir en facilitateur. Le

recrutement et l’évaluation des personnels de la recherche à l’IRD me paraissent particu-

lièrement importants en ces temps de pénurie pour susciter mon envie d’y prendre part.

La géomorphologie est l’étude de l’interface entre la terre solide, l’hydrosphère et l’atmo-

sphère. Ce choix de spécialité, la géomorphologie, n’est pas étranger à mon goût pour les

interfaces disciplinaires. Mes recherches ont porté sur les temps courts de l’hydrologie et

les temps long de la géologie, des risques aux ressources, et j’ai donc une certitude bien

ancrée sur la nécessité de maintenir un équilibre entre les disciplines.

Critères de recrutement L’IRD semble osciller entre son « R » et son « D », parfois

difficiles à réconcilier. Notre mission particulière à l’IRD consiste à développer de fortes

collaborations avec les collègues du Sud. Pour autant, j’ai bien conscience qu’on ne tra-

vaille pas de la même façon selon l’état d’avancement scientifique des pays. Modestement,

oeuvrer pour le « R » et le « D » sans les opposer, c’est déjà soutenir le processus de

développement scientifique des partenaires, qu’il soit académique ou en vue d’ap-

plications industrielles ou sociétales. Cela requiert un engagement particulier pour former

des étudiant.e.s et développer des projets structurants, parfois dans des conditions scien-

tifiques difficiles dans les pays d’accueil, où le.la chercheur.se IRD doit souvent maintenir

un lien d’équilibriste avec le réseau local de partenaires, le réseau français, et son UMR.

Nous sommes un organisme scientifique et nous devons donc produire de la connaissance

validée par des publications, mais à l’IRD, il faut un goût particulier pour les rela-

tions interculturelles et le travail en équipe.

Si nous devons embaucher d’excellent.e.s scientifiques, nous devons nécessairement éva-

luer cette appétence particulière. Elle est plus facile à évaluer au niveau DR ou quand

le.la candidat.e au poste de CR a déjà eu une expérience au Sud. Pour autant, restreindre

l’embauche des jeunes peu expérimenté.e.s. serait un mauvais signal pour la génération

montante qui se confronte à une pénurie de postes. Il faut un équilibre entre l’em-

bauche de jeunes déjà rompus au travail en collaboration, et l’embauche de

jeunes moins expérimenté.e.s au fort potentiel. La recherche au Sud me parâıt dif-

ficile à séparer d’un effort continu pour la formation de la Licence au Doctorat dans les



Universités des pays du sud. Un projet pour la formation pourrait être un critère

de sélection au niveau CR et DR. Ce critère me parâıt particulièrement important pour

arbitrer les demandes d’accueil en affectation IRD.

L’IRD a mis en place les PSIPs qui permettent de projeter notre recherche dans un

cadre interdisciplinaire vers les 17 enjeux de développement durable. Ce cadre est impor-

tant pour définir une politique de recrutement, mais le lien avec les sciences sociales par

exemple, demande du temps et un cheminement intellectuel pour apprécier la plus-value

scientifique et sociétale à croiser les regards sur un problème donné. De plus, toutes les

disciplines embrassées par la CSS1 ne se prêtent pas de la même façon à l’interdiscipli-

narité, et l’imposer comme critère distinctif à l’embauche serait discriminant. Je pense

donc que l’interdisciplinarité ne doit pas être un critère pour sélectionner des

candidats au niveau CR. Au niveau DR, ce critère pourrait prendre un poids plus im-

portant. Par ailleurs, compte tenu du déséquilibre homme-femme, à dossier équivalent,

je suis favorable au recrutement préférentiel de chercheuses.

LMI Concernant les critères d’arbitrage des LMI, je pense que le projet de formation

doit tenir une place importante. L’interdisciplinarité, même si elle est difficile à mettre

en œuvre, doit constituer un atout. Je suis favorable à maintenir un équilibre entre les

régions.

Évaluations bi-annuelles et promotions Les critères d’évaluation bi-annuelles et de

promotion peuvent être légèrement différents de ceux de l’embauche. Les résultats scien-

tifiques doivent bien sûr être au rendez-vous, mais d’autres critères doivent entrer en jeu :

l’implication dans la formation au Sud, la longévité et la force des partenariats mis

en place, l’animation des échanges entre sa propre UMR et nos partenaires du

Sud. Cette évaluation doit tenir compte de l’état d’avancement scientifique des pays, en

particulier de l’état de leurs formations universitaires sur lesquelles reposent selon moi

une partie du succès de notre travail en partenariat.

L’enjeu ultime de notre évaluation à l’IRD, c’est la mesure de notre impact sur le

développement d’un pays. Je pense que cette mesure d’impact est encore hors d’atteinte,

en temps réel tout au moins. Mais la CSS1 peut mesurer nos efforts pour développer

des partenariats scientifiques solides, pour la recherche de financements, l’encadrement

d’étudiants, et la création de structures. Dans un système de financement de plus en

plus compétitif, le succès aux appels d’offres, même s’il doit être valorisé, n’est

pas un critère absolu pour qualifier un bon chercheur IRD, et inversement.

La force des partenariats peut être valorisée, là encore en tenant compte de chaque pays.

C’est pour moi le sens des évaluations bi-annuelles, qui sont l’occasion de renvoyer aux

chercheur.e.s la valeur de leur travail particulier à l’IRD.


