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Chères et chers collègues du collège B2 de la CSS2, 
 

Je suis Hélène BROUTIN, chercheure CNRS (Commission InterDisciplinaire 52 : 
« Environnements sociétés : du fondamental à l'opérationnel ») depuis 2010 au sein de l’UMR 
MIVEGEC (Maladies infectieuses et Vecteurs, Écologie, Génétique, Évolution et Contrôle), 
UMR IRD CNRS UM à Montpellier, et je suis candidate aux prochaines élections pour le 
collège B2 de la CSS N°2 « Sciences Biologiques et Médicales ».  

Mes thématiques de recherche se regroupent autour de l’épidémiologie et de la 
dynamique des maladies infectieuses chez l’homme, et principalement en Afrique.  Je 
développe une approche multidisciplinaire en m’intéressant aux facteurs 
environnementaux, génétiques et sociétaux de l’émergence et la propagation des agents 
pathogènes dans les populations afin d’améliorer les stratégies de contrôle.  

Depuis 2000, je travaille à l’IRD d’abord dans le cadre de mon D.E.A. sur la phylogénie de 
Trypanosoma cruzi (maladie de Chagas) au sein du laboratoire GEMI (Génétique et Évolution 
des Maladies Infectieuses) UMR IRD CNRS UM puis en thèse sur l’éco-épidémiologie de la 
coqueluche et la rougeole, au sein de l’UR « Épidémiologie et Prévention » à Montpellier et à 
Dakar. J’ai ainsi, depuis le début de ma carrière travaillé avec les chercheurs IRD, et en étroites 
collaborations avec les partenaires du Sud pour l’amélioration de la santé des populations. 
Je travaille actuellement sur les facteurs socio-environnementaux des méningites et des 
Infections respiratoires en Afrique. C’est dans ce cadre que j’ai passé les 5 dernières années 
(2014-2019) à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Sénégal, dans le Service de 
Parasitologie de la faculté de Médecine où j’ai pu m’enrichir de cette recherche au Sud, avec 
le Sud et pour le Sud et ainsi mieux comprendre les spécificités de cette recherche pour le 
développement. J’ai également pu encadrer des étudiants et participer à des formations. 

Forte de ces années passées au sein ou proche de l’IRD et de mon expérience 
enrichissante d’expatriation, je suis convaincue de : 

- L’importance du rôle spécifique de l’IRD dans ses missions de recherches et de 
formation pour le développement au Sud : Ces recherches du fondamental à l’appliqué 
présentent souvent des conditions particulières que j’ai pu expérimenter et qu’il est 
nécessaire de prendre en compte pour valoriser le travail des chercheurs IRD.  

- L’importance de renforcer les collaborations solides et durables avec les partenaires 
du Sud en faisant appel aux nombreux outils de l’IRD pour les échanges NORD-SUD et SUD-
NORD.  



- L’importance de défendre l’excellence scientifique au sein de l’IRD. Ces recherches 
spécifiques développées à l’IRD restent compatibles avec l’excellence scientifique en 
élargissant les critères « classiques » comme le nombre de publications à des critères plus 
spécifiques et au moins aussi importants, comme les co-auteurs du Sud, la formation par la 
recherche ou l’intérêt des recherches pour répondre aux besoins des partenaires du Sud.  

- L’importance de favoriser l’intégrité scientifique au sein de l’IRD. Les évaluations, les 
recrutements doivent se faire en toute indépendance et répondre à des critères clairs, 
objectifs, et adaptés aux spécificités des missions de l’IRD.  

 

 En proposant ma candidature à la CSS2, mon ambition est donc de défendre et 
d’appliquer ces valeurs lors des phases de recrutement et d’évaluation des carrières des 
membres de la CSS2. Si vous m’accordez votre confiance, je m’engage à assumer ce rôle, à 
représenter de manière objective l'ensemble des membres de la CSS2 en tenant compte de la 
diversité de vos activités et de vos individualités qui font la richesse de l’IRD, et en veillant à 
la parité et à l’éthique dans vos recherches. Ma candidature s’inscrit pleinement dans la 
réforme électorale des CSS de l’IRD qui souhaite attirer par voie élective des personnels 
extérieurs à l’IRD.  Un collectif d’unités de l’IRD (DIADE, IEES, INTERTRYP, IPME, LSTM, MERIT, 
MIO, MIVEGEC, PHARMADEV, UVE) a suscité des candidatures représentatives de la diversité 
des unités et du périmètre disciplinaire de la CSS2 pour valoriser cette évolution. Ma 
candidature bénéficie ainsi du soutien de ce collectif avec les collègues suivants :  

Collège A2 
- Rémi Charrel, Pr., Aix -Marseille Université - Unité des Virus Émergents (UVE) 
- Alain Dolla, DR, Polytech Luminy Marseille - Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO) 
- Nicolas Fabre, Pr. Université P. Sabatier Toulouse 3 - Pharmacochimie et Biologie pour le 

développement (PHARMADEV) 
- Olivier Panaud, Pr., Université de Perpignan Via Domitia - Laboratoire Génome et Développement 

des Plantes (LGDP) 
Collège B2 

- David Berthier, CSEPIC CIRAD - Campus int. Baillarguet – Montpellier - Interactions Hôtes vecteurs-
parasites-environnement dues aux Trypanosomatidés (INTERTRYP) 

- Hélène Broutin, CRCN CNRS, Montpellier - Maladies Infectieuses et Vecteurs : Écologie, Génétique, 
Évolution et Contrôle (MIVEGEC) 

- Hélène Gaussier, MCU, Polytech Luminy Marseille - Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO) 
- Ndjido Kane, Dir CERAAS - Institut Sénégalais de recherches Agricoles (ISRA) Thiès Sénégal 
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