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Comme le montre l'agenda 2030 des objectifs du développement durable (ODDs) promus par les Nations unies, il est 
urgent d'acquérir une connaissance scientifique intégrée de la Terre, des systèmes sociaux et technologiques et de 
leurs interfaces. Pour réduire les inégalités, limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement et assurer des 
moyens de subsistance résilients, la recherche scientifique à la base des ODDs doit tenir compte non seulement de 
l'intégrité des systèmes vivants, mais aussi des facteurs de stress environnementaux et socioéconomiques sous-
jacents qui perpétuent leur vulnérabilité dans un monde en évolution. 
 

 

La création d’un savoir transdisciplinaire, c’est-à-dire un savoir dont la finalité dépasse la recherche disciplinaire, 
apparaît essentielle pour une meilleure compréhension de la complexité du monde moderne et pour trouver des 
solutions aux défis sociaux, environnementaux et techniques. L'IRD est à la recherche d’un directeur ou d’une 
directrice de recherche qui pourra développer et porter la science de la durabilité et du développement appliqués à 
des problématiques importantes pour les pays du sud. Les recherches porteront sur la compréhension des liens, des 
externalités négatives et des synergies positives ainsi que des compromis optimaux entre les ODD (approche en 
nexus). Ces liens peuvent être appréhendés à trois niveaux : celui de la meilleure compréhension des chaînes causales 
complexes dans les éco-socio-systèmes source des phénomènes à maîtriser ; celui de l’étude des impacts des 
politiques sectorielles visant un ODD par rapport aux autres secteurs et sur l’agenda global ; celui enfin des solutions 
innovantes multi-acteurs susceptibles de promouvoir de nouveaux modèles durables de développement. 
 Ce poste s'adresse aux candidats et candidates qui souhaitent développer une recherche permettant d’aborder ces 
phénomènes à différentes échelles et aider à résoudre des problèmes complexes du monde réel que les disciplines 
existantes n'ont pas abordés dans leur entièreté. Par conséquent, les candidats et candidates devront avoir une 
expérience de co-construction de projets scientifiques ambitieux, transdisciplinaires, impliquant des scientifiques de 
différentes disciplines mais aussi des acteurs de la société civile (ONG, politiques, etc.).  Les domaines d'intérêt 
incluent, de façon non-exclusive : le changement climatique, le changement d'utilisation des terres, la conservation 
de la biodiversité continentale et marine, l'agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire, la pollution, la santé et 
l'environnement, l'urbanisation et les villes, les risques, la mobilité, les migrations, la lutte contre les différentes 
formes d’inégalité, tous en relation avec le développement durable. Au-delà du portage de recherche dans un ou 
plusieurs de ces domaines, le candidat ou la candidate sélectionné(e) contribuera à alimenter la stratégie 
internationale de partenariat (autour des ODD, avec l’Europe, Belmont forum, Future Earth, …) sur ces thématiques 
et la réflexion institutionnelle du rôle de la science de la durabilité comme axe majeur de la politique scientifique en 
partenariat de l’institut. 
 
 
Approches systémiques, modélisation, sciences participatives, étude des systèmes complexes, méta-analyses, 
visualisation de données, coopération nord-sud-sud montage et coordination de projets transdisciplinaires. 
 

 
L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes. 


