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Valérie Verdier, Présidente- a présenté les évolutions de sa 

administration du 26 juin 2020. Elle réaffirme la primauté de la 

riat équitable avec le Sud et les Outre-mer, avec une place 

toujours plus importante donnée aux approches transversales, interdisciplinaires et à la 

Science de la durabilité    

 

 depuis 12 février 2020, Valérie Verdier a nommé Philippe Charvis Directeur délégué à la 

science (D2S) le 13 mars. Sa mission principale : participer à l'élaboration de la stratégie scientifique 

de l'Institut, en assurer la coordination générale et traduire ses orientations en termes d'organisation 

et d'animation du dispositif de recherche. Dès sa désignation, il a accompagné la PDG dans la 

coordination du Pôle Science et engagé la réflexion sur les évolutions à apporter au pôle Science, en 

concertation avec ses différentes composantes, pour mieux répondre encore aux défis et enjeux de 

nées à venir.   

 

supérieur et la Recherche français, au service du développement durable des sociétés du Sud.  

 

organisation et le fonctionnement de  traduisent un engagement marqué en faveur de la 

Science de la durabilité - conviction renforcée par la récente pandémie -  entretient 

avec des enjeux sanitaires, environnementaux et sociétaux majeurs. « Je souhaite mettre la diversité 

et la richesse des expertises et compétences  au service de la recherche de solutions 

durables pour piloter, conduire les projets, moderniser et simplifier le fonctionnement de IRD », 

 

 

création de la fonction de 

Directeur-trice délégué(e) à la science adjoint(e) en charge de la Science de la durabilité qui 

exercera de façon transversale, afin de promouvoir 

  

 

Autres évolutions  

 

 Possibilité est donnée à la PDG de désigner des conseillers scientifiques, afin de mettre en valeur 

des champs thématiques transverses. Un(e) premier(e) conseiller(e) scientifique sera désigné pour 

conduire la stratégie Institut vers les Outre-mer, en adéquation avec la Trajectoire Outre-mer 

5.0 du ministère.  

 Une plus grande visibilité donnée aux dans le champ de la Science 

ouverte vers les pays du Sud, par la transformation de la Mission infrastructures et données 

numériques (MIDN) en Mission pour la Science ouverte (MSO).  

 

rochaine étape institutionnelle : la définition de nouvelles 

les discussions avec les tutelles sur le prochain 

  

https://theconversation.com/et-si-on-cherchait-autrement-plaidoyer-pour-une-science-de-la-durabilite-139586
https://www.ird.fr/valerie-verdier-est-nommee-presidente-directrice-generale-de-lird
https://www.ird.fr/philippe-charvis-est-nomme-directeur-delegue-la-science
https://www.ird.fr/philippe-charvis-est-nomme-directeur-delegue-la-science


  

  

 

 

 

 

 

« 

 défend, son engagement  Objectifs de développement 

durable (ODD), ses thèmes et travaux de recherche, se doit de répondre aux enjeux 

environnementaux par un mode de fonctionnement et des pratiques de recherche et 

 », souligne Valérie Verdier.  

 

De ce constat est née la nécessité de construire une feuille de route institutionnelle dans laquelle 

les démarches déjà 

trajectoire vertueuse, déclinée en actions concrètes et réelles.  

P

pluridisciplinaire, les orientations qui suivent  associent 

titut, dans une démarche participative et impliquant tous les niveaux de 

 :  

 Déplacements (professionnels et domicile/travail)  

 Informatique et usages numériques (parc informatique, téléphonie)  

 Energie et optimisation du patrimoine (immobilier, fluides)  

 Consommables et prestations (mobilier, équipements scientifiques)  

 Recherche responsable (impact des activités scientifiques)  

 

« ngagements en matière de Science 

de la durabilité et se fixe des objectifs de réduction de son impact environnemental, par une 

démarche pluridisciplinaire impliquant les trois Pôles de son organisation (Science, 

Développement, Appui) et participative, afin puisse jouer un rôle 

important  ». 
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L'Institut de recherche pour le développement (IRD) est un organisme de recherche public français 

le partenariat scientifique équitable avec les pays en développement.  

 

durable (ODD), avec pour ambition d'appuyer les politiques de développement et la conception de 

solutions adaptées aux défis environnementaux, économiques, sociaux et culturels auxquels les hommes 

et la planète font face. 
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