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J’ai 51 ans, Je suis marié, et père de 2 filles, diplômé de l’Institut National Agronomique Paris-
Grignon en 1992 (maintenant AgroParisTech). J’ai ensuite passé 16 mois au Costa-Rica comme 
coopérant du service national, sous contrat avec le CIRAD, en tant que sélectionneur de Coton.  

J’ai fait ma thèse à l’IRD (anciennement l’ORSTOM) de 1994 à 1997, sous la direction de Yves 
Savidan, alors en poste au CIMMYT (the International Center for the Improvement of Maize and 
Wheat), Mexique, sur le contrôle génétique de l’apomixie dans le genre Tripsacum (l’apomixie est une 
forme de reproduction asexuée par graine, commune chez les angiospermes). J’ai ensuite passé deux 
ans en contrat postdoctoral au CIMMYT, avec un financement de la Fondation Rockefeller, travaillant 
sur la résistance au Striga, une angiosperme parasite, chez le maïs, dans une collaboration avec 
l’Université de Sheffield et le KARI (Kenya Agricultural Research Institute). Cette expérience m’a permis 
de travailler à la fois au Kenya, en Tanzanie, au Zimbabwe, au Nigéria, donc essentiellement en milieu 
Anglophone, mais aussi en Éthiopie. J’ai été recruté à l’IRD en 2000, affecté directement au CIMMYT, 
jusqu’en Août 2004, lorsque le projet collaboratif IRD-CIMMYT a fermé ses portes. J’ai donc en tout 
cumulé 12 années de présence en Amérique Latine. 

De ces expériences diverses, je retiens deux choses importantes. D’une part, que la science pour le 
Sud ne peut se faire seule. L’IRD grâce aux expatriations, mais aussi aux MLD, permet d’intégrer 
efficacement nos partenaires, au Sud comme au Nord, dans une dynamique d’enrichissement mutuel. 
J’ai ainsi gardé de nombreux contacts en Amérique Latine, mais aussi avec de nombreux groupes en 
Europe comme aux États-Unis, qui ‘nourrissent’ ces partenariats de long terme par des concepts, des 
idées, mais aussi des techniques de pointe.  

Enfin, je voudrais insister sur l’importance de continuer à se former tout au long de sa carrière. J’ai 
pu bénéficier, au travers d’une bourse de l’Union Européenne d’une année sabbatique dans le groupe 
de Rob Martienssen, au Cold Spring Harbor Laboratory, à New York. Cette période m’a permis de me 
former à la fois en bio-informatique, en microscopie d’hyper résolution, et aux différentes méthodes 
-omics, mais m’a aussi permis de forger une relation de travail essentielle pour rester compétitif dans 
un univers scientifique qui reste extrêmement concurrentiel.   

Le choix d’une carrière dans la recherche publique était pour moi en évidence. La liberté 
intellectuelle qu’elle nous autorise, le degré d’autonomie dans la conduction de nos travaux de 
recherche sont autant d’éléments qui nous définissent en tant que chercheurs. Alors que l’IRD, vit 
aujourd’hui une situation compliquée, du fait du confinement, il est essentiel que le retour à la 
normalité puisse s’effectuer dans de bonne condition pour l’ensemble de son personnel. Si je suis élu 
à la CCS2, je veillerai scrupuleusement à ce que les conditions de sécurité soient respectées. 

Le rôle des CSS est double. Elle évalue les chercheurs, mais aussi leurs activités scientifiques.  Je suis 
pour donc candidat à cette élection pour deux raisons essentielles. D’une part, assurer un lien entre la 
communauté IRDdienne et ses partenaires au Sud, mais aussi garantir une indépendance d’esprit dans 
une vision pluraliste et ouverte. 

Mes propositions pour la CCS2 sont donc les suivantes : 

Garantir un processus de recrutement transparent : 

Les jeunes chercheurs qui postulent à l’IRD sont en général évalués sur des critères bibliométriques. 
Je pense qu’il est important de noter les spécificités propres à l’IRD dans le cadre de ces évaluations, 
et en particulier : leur projet est-t-il en adéquation avec les différents outils de partenariat, comme par 
exemple les Laboratoires Mixtes Internationaux ? Dans quelle mesure un/une chercheur/chercheuse 
pourra-t-il/elle porter un projet en adéquation avec ses ambitions.  
  



Assurer la parité dans les instances scientifiques, les recrutements, et les promotions. 

Les femmes représentent aujourd’hui la majorité des Chargées de Recherche de l’Institut, ce qui 
n’est pas sans conséquence sur leur développement de carrière, et leur promotion en tant que de DR 
reste rare. Dans notre Unité (DIADE), par exemple, les femmes ne représentent que 15% des DR. Je 
viellerai donc à assurer une stricte parité dans l’application des critères de sélection aux postes de 
Directeur de Recherche. 

Maintenir un contact vigilant avec la direction de l’institut. 

La CSS doit rester vigilante dans ses interactions avec notre direction, mais aussi avec le conseil 
scientifique, qui sera nommé prochainement. Il est impératif de maintenir une bonne coordination 
avec toutes ces instances qui restent essentielles pour le bon fonctionnement de notre Institut. 

En conclusion... 

L’avenir de l’IRD reste incertain. Bien qu’on ne connaisse pas exactement la lettre de cadrage de 
notre nouvelle présidente, il semble que le gouvernement souhaite fusionner notre institut avec le 
CNRS, à court terme. Dans cette perspective, je m’engage donc à défendre au mieux les intérêts de la 
communauté IRD-ienne, face à une structure bien plus conséquente que la nôtre. L’Institut des 
Sciences Biologiques du CNRS comprend près de 2600 chercheurs/chercheuses, et 2300 ITA. Par point 
de comparaison, les CSS2 et 3 de l’IRD comprennent 350 chercheurs/chercheuses, et Il est donc 
important de faire valoir les spécificités du fonctionnement de l’IRD, en particulier pour nos jeunes 
chercheurs/chercheuses. Avec votre soutien, je m’engage donc à porter la voie de l’IRD bien au-delà 
de notre communauté, et insister pour soit pris en compte ce qui fait l’ADN de l’IRD. 

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 (Boris Szurek et Dorothée Missé) en apportant vos voies à ce 
projet commun. 

Très cordialement 

Daniel Grimanelli 

 


