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Présentation et missions de l’IRD 
 
L’IRD est un organisme de recherche français dont les activités de recherche en coopération avec ses 
partenaires des pays de la zone intertropicale et de l’Outre-mer français répondent aux enjeux internationaux du 
développement des Suds. Améliorer les conditions sanitaires, comprendre l’évolution des sociétés, préserver 
l’environnement et les ressources comptent parmi les priorités de son action dans la perspective des Objectifs 
de Développement Durable (ODD). 
 
 
Établissement public français à caractère scientifique et technologique, l’IRD est placé sous la double tutelle des 
ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Affaires étrangères. De son siège à Marseille 
et ses deux centres métropolitains de Montpellier et Bondy, l’Institut déploie ses activités dans une 
cinquantaine de pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et de Méditerranée. 
 
 
L’IRD, dans sa fonction d’opérateur de recherche, développe des projets pluridisciplinaires dans trois grands 
domaines scientifiques : la santé, les sociétés, l’environnement et les ressources. Chacun de ces enjeux relève 
d’un département scientifique qui assure l’articulation des thématiques jugées prioritaires par l’IRD pour répondre 
pleinement aux Objectifs de Développement Durable : 
 
• Département Dynamiques Internes et de Surface des Continents (DISCO)  
• Département Ecologie, Biodiversité et Fonctionnement des Ecosystèmes Continentaux (ECOBIO)  
• Département Océans, climat et ressources (OCEANS)  
• Département Santé et sociétés (SAS)  
• Département Sociétés et Mondialisation (SOC)  
 

Ces missions pour et avec les Suds sont portées par des projets collectifs et individuels de recherche en 
partenariat pour le développement intégrant des périodes d’expatriation au Sud. La politique de l’Institut 
en matière de recrutement des chercheurs/chercheuses s’inscrit dans ce cadre. 

 
Les chercheurs ou les chercheuses de l'Institut sont soumis.es au statut général de la Fonction publique de l'État. 
Ils ou elles sont régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes 
aux corps de fonctionnaires des EPST, modifié, et le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985, relatif aux statuts 
particuliers des fonctionnaires de l'Institut, modifié. Les chercheurs et les chercheuses de l'Institut sont 
répartis en deux corps : 

 les directeurs de recherche (DR), également divisés en 3 grades : 
 classe exceptionnelle (DRCE), 
 1re classe (DR1), 
 2e classe (DR2) ; 

 les chargés de recherche (CR), également divisés en 2 grades : 
 hors classe (CRHC), 
 classe normale (CRCN). 

 

 

Référentiel de la recherche pour le développement  

Le candidat ou la candidate à un concours de recrutement dans le corps des chargés de recherche de l’IRD aura 
soin de noter qu’aux termes de : 

• la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le 
développement technologique de la  France, 

• du décret n° 84-1130 du 5 juin 1984 modifié définissant les missions de l’Institut, 
• du Contrat d’objectifs de l’IRD, 
• et de l’engagement de l’IRD en faveur du développement durable dont les axes « recherche 

responsable » et « renforcement des capacités des Suds », 
 
 
 

http://www.ird.fr/l-ird/l-organigramme/pole-scientifique/departement-dynamiques-internes-et-de-surface-des-continents-disco
http://www.ird.fr/l-ird/l-organigramme/pole-scientifique/departement-ecologie-biodiversite-et-fonctionnement-des-ecosystemes-continentaux-ecobio
http://www.ird.fr/l-ird/l-organigramme/pole-scientifique/departement-oceans-climat-et-ressources-oceans
http://www.ird.fr/l-ird/l-organigramme/pole-scientifique/departement-sante-et-societes-sas
http://www.ird.fr/l-ird/l-organigramme/pole-scientifique/departement-societes-et-mondialisation-soc
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Les missions d’un chercheur ou d’une chercheuse à l’IRD comprennent : 
• le développement des connaissances ; 
• leur transfert et leur application dans les entreprises et dans tous les domaines contribuant au progrès 

de la société ; 
• la diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique dans toute la population et 

notamment parmi les jeunes ; 
• la participation à la formation initiale et à la formation continue ; 
• le renforcement des capacités de recherche au bénéfice des partenaires du Sud ; 
• l’administration de la recherche ; 
• le développement d'une recherche d'excellence en partenariat avec des institutions des pays du Sud à travers la 

co-construction de programmes de recherche fondés sur la demande de ces derniers, la restitution des résultats 
des recherches aux parties prenantes, la promotion du dialogue science-société et la co-publication/valorisation 
commune des résultats des recherches ; 

• la promotion et la réalisation de tous travaux de recherche scientifique et technologique susceptibles de 
contribuer au progrès économique, social et culturel des pays en développement et/ou tendant à donner 
à ces pays la maîtrise de leur développement. 
 

Ces missions pour et avec les Suds sont portées par des projets collectifs et individuels de recherche en 
partenariat pour le développement intégrant des périodes d’expatriation au Sud.  
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Conditions générales pour concourir 
 

Avant de faire acte de candidature, le candidat ou la candidate aura soin de prendre connaissance des conditions 
requises pour concourir, des postes proposés au concours ainsi que les missions spécifiques de l’IRD 
(www.ird.fr) et des critères de sélection en découlant.  

• Admission à concourir 
Conditions administratives 
Les concours sont organisés sur titres et travaux. Il n’y a pas de conditions de nationalité ou d’âge.  
 
Pour être admis à concourir, le candidat ou la candidate doit : 
 

1. jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice d'un 
emploi public ; 

2. avoir un casier judiciaire exempt de condamnation pénale (requis en cas d’admission au concours) ; 
3. être en situation régulière au regard du code du service national ; 
4. remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Ces dernières 

conditions ne sont toutefois pas applicables aux candidats reconnus « travailleurs en situation de 
handicap » par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Pour ces derniers, 
il est nécessaire de prendre attache auprès de l’administration pour adapter les conditions matérielles 
de l’audition. 

 
Conditions de diplômes et d’expérience professionnelle 
Pour être admis à concourir au grade de chargé de recherche de classe normale, le candidat ou la 
candidate doit remplir une des conditions suivantes :  
 

• être titulaire du doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ; 
• être titulaire d’un doctorat d’État ou de 3e cycle ; 
• être titulaire d’un diplôme de docteur ingénieur ; 
• être titulaire du diplôme d’études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) ; 
• être titulaire du diplôme d’études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 
• justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents aux diplômes ci-dessus ; dans ce 

cas, les candidats ou candidates doivent formuler une demande d’équivalence. 
 
Pour les diplômes étrangers, une demande d’équivalence et une traduction en français sont obligatoires. 
 
Pour les demandes d’équivalence ou de dispense de diplôme, vous devez vous référer au fichier intégré 
dans la plateforme. 
 
 
 
 
 

http://www.ird.fr/
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 Les postes offerts aux concours 
 
L’arrêté d'ouverture des concours est publié au Journal officiel. Il fait également l'objet d'une publicité et d'un 
affichage dans les établissements d’enseignement supérieur et les organismes publics de recherche qui précise 
notamment les conditions de retrait des dossiers de candidature. 
Le recrutement par voie de concours s’effectue dans le grade de chargé de recherche de classe normale (CRCN) 
sur des postes définis selon deux modalités : 
 
Concours sur postes généraux 
Ouverts par commissions, les postes généraux en reprennent l’intitulé. Les domaines de compétence respectifs 
des commissions scientifiques sectorielles (CSS) et de la commission de gestion et administration de la 
recherche (CGRA) sont détaillés en annexe (page 10).   
 
Ces postes n’étant attachés à aucune affectation structurelle et géographique particulière, le candidat ou la 
candidate a la possibilité d’en proposer trois en fonction de sa discipline et en cohérence avec son projet 
de recherche (cf. fiche-résumé). 
 
La liste des unités dont l’IRD est tutelle est disponible via le site internet https://www.ird.fr/structures/unite-de-
recherche ? ,. Il est vivement conseillé de prendre contact avec le(s) directeur(s), de(s) unité(s) de l’IRD 
proposé(s). 
 
Certaines années, des postes relevant de thématiques de CSS ciblées peuvent être ouverts dans un concours 
sans toutefois donner lieu à un profil de poste détaillé. 
N. B. : en cas d’admission, la décision d’affectation peut, le cas échéant, être différente des souhaits 
exprimés dans le dossier de candidature. 
 
Concours sur postes inter-CSS ou coloriés 
Les postes inter-CSS, fléchés ou coloriés sont ouverts par commissions, CSS ou CGRA. A chacun des postes 
correspond un profil détaillé ou argumentaire, le cas échéant, disponible via le site internet 
https://www.ird.fr/concours-chercheurs , en cliquant sur l’intitulé du poste. 
Pour de plus amples informations sur les profils, le candidat ou la candidate a également la possibilité de 
contacter le ou les départements de recherche dont relèvent les postes.  
 
Pour 2021, 18 postes sont proposés aux concours de chargé de recherche de classe normale 
(CRCN)  
Concours ouvert sur les thèmes scientifiques relevant de la CSS1 
- CRN7CSS1 : 3 postes en sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire 
 
Concours ouvert sur les thèmes scientifiques relevant de la CSS2 
- CRN8CSS2 : 3 postes en sciences biologiques et médicales 

Concours ouvert sur les thèmes scientifiques relevant de la CSS3 
- CRN9CSS3 : 3 postes en sciences des systèmes écologiques 

Concours ouvert sur les thèmes scientifiques relevant de la CSS4 
- CRN10CSS4 : 3 postes en sciences humaines et sociales  

Concours ouvert sur les thèmes scientifiques relevant de la CSS5 
- CRN11CSS5 : 3 postes en sciences des données et des modèles  
 
Inter-CSS 
CRN12CSS : 3 postes*** « Science de la durabilité et développement : une approche transdisciplinaire » 
 
* poste colorié avec argumentaire 
** poste fléché avec profil 
*** poste inter-CSS 

 

https://www.ird.fr/structures/unite-de-recherche
https://www.ird.fr/structures/unite-de-recherche
https://www.ird.fr/concours-chercheurs
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Modalités pratiques de candidature 
 
Aucune relance ne sera faite. Si vous êtes candidat ou candidate à plusieurs concours, vous devez 
obligatoirement remplir un dossier par numéro de concours. 
 

Cette année, la démarche d’inscription au concours est dématérialisée. Elle s’inscrit dans une logique de 
transition numérique et écologique. 

L’inscription est à réaliser en ligne sur le site www.demarches-simplifiées.fr. 

Pour accéder à l’inscription (appelée procédure sur le site), vous devez cliquer sur le lien indiqué sur le site 
internet de l’IRD (https://www.ird.fr/concours-chercheurs ) et vous allez être redirigé vers la démarche. Vous 
devez créer un compte afin de pouvoir démarrer votre inscription. 

Les fichiers constituant votre dossier de candidature sont disponibles sur le site « démarches simplifiées ». Pour 
les télécharger, vous devez cliquer sur parcourir, sélectionner le fichier puis cliquer sur ouvrir. Pensez à les 
enregistrer sur votre disque dur. Vous devez les déposer de la même manière en allant chercher votre fichier sur 
votre ordinateur. Le nom du fichier déposé apparait à côté du bouton « Parcourir », la pièce est alors enregistrée.  

Vous avez également la possibilité de déposer des pièces-jointes complémentaires le cas échéant. 

Votre dossier reste modifiable jusqu'au 16 mars 2021 - 23h59. À compter de cette date limite de dépôt, votre 
dossier passera sous le statut « en instruction » et vous ne pourrez ni le modifier ni ajouter des pièces jointes. 
Vous recevrez en parallèle un accusé réception de confirmation d’inscription. 

Le dossier comprend quatre fichiers distincts. Ces fichiers seront nommés de la façon suivante :  
 

 premier fichier, constitué du dossier de candidature :  
Nom_Prénom_N° de concours_commission_Dossier.pdf  
(Exemple : DUPONT_Jean_CRN7CSS1_Dossier.pdf) 

 
 deuxième fichier, constitué de la fiche-résumé : 

Nom_Prénom_N° de concours_commission_FR.pdf  
(Exemple : DUPONT_Jean_CRN7CSS1_FR.pdf) 

 
 troisième fichier, constitué de la fiche de productions majeures :  

Nom_Prénom_N° de concours_commission_FPM.pdf  
(Exemple : DUPONT_Jean_CRN7CSS1_FPM.pdf) 

 
 quatrième fichier, constitué du curriculum vitae :  

Nom_Prénom_N° de concours_commission_CV.pdf  
(Exemple : DUPONT_Jean_CRN7CSS1_CV.pdf) 

 
Les fichiers sont disponibles en allant sur la plateforme dématérialisée dédiée « démarches simplifiées ».  
 

Important : L’Institut de recherche pour le développement (« IRD ») est particulièrement attaché au respect de la vie privée et à 
la protection des données à caractère personnel et est engagé dans une démarche de protection des données personnelles 
qu’il traite pour ses besoins d’activité. 

Conformément à la réglementation applicable, à savoir le règlement général sur la protection des données personnelles 
(RGPD) (2016/679 du 17 avril 2016) et la loi Informatique et Libertés modifiée vous pouvez exercer votre droit d’accès et de 
rectification auprès du délégué à la protection des données de l’IRD (dpd@ird.fr) ou à l’adresse postale suivante à l’attention de 
Monsieur le Délégué à la protection des données de l’IRD : IRD – Direction des affaires juridiques - 44, boulevard de 
Dunkerque CS 90009 - 13572 Marseille Cedex 02 – France. 

Le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement. Toutefois, les candidats ont le droit de s'opposer, pour des motifs 
légitimes, à ce que les données les concernant soient publiées via le site ird.fr ou sur l’interface intranet de l’Institut. 
En cas de réponse que vous estimeriez insatisfaisante de la part de l’IRD et que vous estimez que vos droits informatiques et 
libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : https://www.cnil.fr/ ou 
par courrier postal. 

http://www.demarches-simplifi%C3%A9es.fr/
https://www.ird.fr/concours-chercheurs
mailto:dpd@ird.fr
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Et après ? Parcours type d’une candidature 
 
Dans le mois suivant la clôture de l’appel à candidatures, le Service emploi et carrière procède à l’étude de 
recevabilité des candidatures et notifie au candidat ou à la candidate le statut de sa candidature par courriel, à 
savoir : dossier recevable, dossier incomplet, dossier transmis à la commission d'équivalence ou dossier non 
recevable pour autre motif qui vous sera précisé. 

Le jury d’admissibilité 
Les candidats ou les candidates dont le dossier a été déclaré administrativement recevable, puis présélectionnés 
par le jury (étude du dossier) sont convoqués individuellement par courriel pour l’épreuve d’admissibilité qui 
consiste dans l’examen par le jury de la valeur scientifique du candidat ou de la candidate. Cet examen comprend 
l’audition des candidats ou des candidates, assurée par un jury nommé sur décision du Président-directeur 
général de l’IRD selon les modalités prévues à l’article 43 du décret particulier n° 83-1260 du 30 décembre 1983 
modifié, soit : 

• quatre membres au moins issus de la commission scientifique compétente, 
• quand les nécessités de l’expertise scientifique le justifient et sans que la proportion en excède 50 % du 

jury, autre(s) personnalité(s) scientifique(s) nommées par le président de l’IRD après avis du 
président ou de la présidente de la commission scientifique compétente. 

La durée exacte de l’audition est précisée sur la convocation – l’audition comprend l’exposé oral du candidat ou 
de la candidate et l’entretien avec le jury. Les candidats ou les candidates souhaitant être auditionnés en 
anglais doivent le préciser lors de l’inscription sur la plateforme « démarches simplifiées ». Après 
consultation du jury concerné, une réponse par courriel leur est faite individuellement. 

Les candidats éloignés géographiquement auront soin de préciser un numéro de téléphone portable, une adresse 
électronique active, mais aussi de téléphoner au Service emploi et carrière (+33 (0)4.91.99.93.18) pour 
s’enquérir des dates des sessions d’admissibilité par commission, lesquelles dates feront également l’objet d’un 
affichage sur le site internet de l’Institut (https://www.ird.fr/concours-chercheurs ).  Les candidats seront 
convoqués individuellement par voie électronique pour les inscriptions en ligne ou par courrier postal pour les 
inscriptions hors ligne. La non-réception de ce courrier n’engage pas la responsabilité de l’Institut. 
 

En raison de la situation sanitaire, les auditions auront lieu en visioconférence pour tous les candidats. 

À l'issue des auditions et après délibérations, le jury d’admissibilité établit une liste de candidats admissibles par 
ordre de mérite. Le procès-verbal fait l’objet d’un affichage immédiat au siège de l’Institut et sur son site web. 
Chaque candidat est informé individuellement, par courriel, du résultat de la phase d'admissibilité. 

N. B. : les frais de déplacement sont à la charge du candidat ou de la candidate.  

Le jury d’admission 
Les dossiers des candidats déclarés admissibles sont transmis à un jury d’admission à composition 
pluridisciplinaire nommé par décision du Président-directeur général de l’Institut selon les modalités prévues à 
l’article 14 du décret n° 85-1060 du 02 octobre 1985 modifié, soit outre le président lui-même ou son 
représentant/sa représentante qui préside : 

• cinq personnalités membres du Conseil scientifique de l’Institut ; 
• cinq personnalités scientifiques appartenant ou non à l’Institut. 

Sur la base du rapport établi par le jury d'admissibilité, le jury d’admission procède à l’étude des dossiers des 
candidats déclarés admissibles et arrête après délibérations la liste principale par ordre de mérite des 
candidats qu’il déclare admis.  

Les candidats admis sur liste principale sont informés individuellement de leur admission par le Président-
directeur général de l’IRD. L’affectation du nouvel agent lui est notifiée après l’acceptation du poste.  
Le candidat ou la candidate dispose d’un délai de 15 jours à réception de la lettre recommandée de l’Institut 
pour accepter ou refuser le poste. La date de prise de fonction devra se faire impérativement dans l’année 
du concours, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021. 

En cas de désistement des candidats ou candidates admis(es) sur liste principale ou de vacance d’emploi 
survenant dans l’intervalle de deux concours, il est fait appel aux candidats ou candidates inscrits(es) sur liste 
complémentaire. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves 
du concours suivant et, au plus tard, deux ans après sa date d’établissement. 

https://www.ird.fr/concours-chercheurs
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La nomination 
Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription 
sur la liste complémentaire. Le statut des nouveaux chargés de recherche prévoit que : 

• ils sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires à l’IRD ; 
• la durée du stage est fixée à 12 mois, renouvelable une fois ; 
• Ils peuvent être affectés en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales d’outre-mer ou dans 

un des pays partenaires de l’Institut.  

 

Il est rappelé que les candidats ou candidates retenus(es) ont vocation à travailler avec les pays du Sud 
et que leur projet professionnel à l’IRD doit en conséquence intégrer des périodes d’expatriation. 

 

Au moment du recrutement, la commission scientifique compétente désigne un parrain ou une marraine 
scientifique pour chaque nouveau chargé de recherche. Il ou elle suit le chargé de recherche de classe normale 
jusqu’à la titularisation. 

 

Avant la fin de la première année de stage, les chargés de recherche stagiaires établissent un rapport d’activité 
sur lequel leur parrain ou leur marraine scientifique, leur directeur ou directrice d'unité et le directeur ou la 
directrice de département formulent un avis écrit. Lesdits rapports et avis sont transmis à la commission 
compétente qui propose soit : 

• la titularisation à l'issue de l’année de stage ; 
• la prolongation de stage * ; 
• le licenciement *. 

* Dans ces deux derniers cas, le dossier complet est ensuite transmis pour avis au comité compétent. La 
présidente de l’IRD se prononce ensuite. 
 
 
La carrière à l’IRD 
La carrière à l’IRD est adossée à une grille de salaires. Il s’agit d’une fourchette de rémunération fournie à titre 
indicatif. 

 

Corps Grade Catégorie 
statutaire 

Indices 
nouveaux 
majorés 

(INM) 

Traitement brut mensuel 
indicatif 

 

 

Directeur de Recherche 
(DR) 

 

2ème classe  

à 

 

A 

 

662 

à 

 

3102,14 € 

à 

 

1ère classe 

 

A 

 

1164 C3 

 

5473,27 € 

     

 

 

Chargé de Recherche 
(CR) 

 

Hors classe 

 

A 

 

632 

à 

825 A3 

 

2961,56 € 

à 

4531,38 € 

 

Classe normale 

 

A 

 

463  

à  

825 

 

2169,62 €  

à  

3865,97 € 
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L’accès au grade supérieur s’effectue par la voie des promotions au choix, auxquelles l’agent est éligible selon 
les conditions d’ancienneté suivantes :  

 

Promotion au grade de Ancienneté dans le grade d’origine 

CRHC 7ème échelon et 4 ans en CRCN 

DR1 4 ans en DR2 

DRCE 1er échelon 18 mois au 3e échelon DR1 

DRCE 2e échelon 18 mois au 1er échelon DRCE 

 

Les chercheurs ou les chercheuses remplissant les conditions d’ancienneté ci-dessus font acte de candidature 
par le dépôt d’un dossier d'avancement lors de la campagne annuelle d’évaluation. Les promotions au choix sont 
prononcées par le président-directeur général de l’Institut, après avis des instances. 
 
Le changement d’échelon s’effectue automatiquement à l’ancienneté, sauf pour les DRCE. 
 
L'accès au corps de directeur de recherche de 2e classe, s’effectue en revanche par voie de concours. 
 
Pour toute information complémentaire, contacter la direction des ressources humaines :  
 

Institut de recherche pour le développement 
Direction des ressources humaines – Service emploi et carrière 

Le Sextant - 44 Boulevard de Dunkerque CS 90009 
13572 Marseille Cedex 02 – France 

+33 (0)4.91.99.93.18 

drh.concours@ird.fr

mailto:drh.concours@ird.fr
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Annexe 
L’évaluation à l’IRD 

 
Les concours sont ouverts par disciplines ou groupes de disciplines relevant des commissions scientifiques sectorielles (CSS) 
ou de la commission de gestion et d’administration de la recherche (CGRA). Au nombre de six, ces instances statutaires sont 
chacune composées de 26 membres mandatés pour 4 ans aux fins d’assurer l’évaluation de leurs pairs ressortissants et 
constituer les jurys d’admissibilité des recrutements par concours dans leurs domaines de compétence respectifs : 

CSS1 « Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire »  
Domaines de compétence : le « système terre » et son environnement planétaire jusqu’aux frontières de la biosphère et aux 
interactions avec les sociétés. Elle rassemble les différentes communautés s’intéressant à l’étude de l’atmosphère, du cycle de 
l’eau, des océans, du sol, du sous-sol et de la terre interne, et à leurs relations.  
Problématiques : mieux comprendre les processus à l’origine de la variabilité, des tendances et des extrêmes climatiques à 
différentes échelles de temps et d’espaces, des aléas et risques naturels, des ressources en eau et en matières premières 
minérales et énergétiques, ainsi que de l’effet du changement global et anthropique sur les milieux et les ressources des 
régions des Suds. 
Principales disciplines : biochimie, chimie, climatologie, écologie, géochimie, géographie, géologie, géophysique, hydrologie, 
océanographie, pédologie, physique. 
 
CSS2 « Sciences biologiques et médicales »  
Domaines de compétence : la santé humaine, la nutrition et les sciences du vivant (animal, végétal, viral, microbiologique) sur 
un plan génétique et physiologique. Elle rassemble les différentes communautés s’intéressant à la nutrition, à la transition 
épidémiologique et sanitaire, aux facteurs d’émergence des maladies, aux agents infectieux et à leur relation avec leur hôte, 
aux vecteurs, à la prévention, à la prise en charge, et au contrôle des maladies transmissibles et non-transmissibles 
d’importance pour les pays du Sud, à la biologie des plantes, à la microbiologie, aux interactions moléculaires plantes-
microorganismes et au monde du vivant en général. 
Problématiques : améliorer la santé humaine et des plantes, de caractériser et valoriser la biodiversité du vivant et de 
contribuer à la sécurité alimentaire et énergétique dans les pays du Sud. 
Principales disciplines : biochimie, bioinformatique, biologie, biostatistiques, biotechnologies, entomologie médicale, 
épidémiologie, génétique, génomique, immunologie, infectiologie, nutrition, pharmacologie, physiologie, santé publique.  

 
CSS3 « Sciences des systèmes écologiques »  
Domaines de compétence : l’analyse et la caractérisation de la biodiversité et de son rôle dans le fonctionnement des 
écosystèmes terrestres et aquatiques. Elle rassemble les différentes communautés s’intéressant notamment à la dynamique 
des populations, à l’écologie, à l’évolution, aux interactions biotiques dans les milieux terrestres et aquatiques (eaux douces et 
marines). 
Problématiques : mieux comprendre les interactions entre le vivant et son milieu et les vulnérabilités associées, afin de 
permettre une gestion durable des ressources naturelles, des écosystèmes, et leur adaptation face aux changements globaux 
dans les régions des Suds. 
Principales disciplines : agronomie, biologie, écologie, sciences du sol, génétique, hydrobiologie, océanographie biologique, 
systématique.  
 
CSS4 « Sciences humaines et sociales » 
Domaines de compétence : la connaissance des populations, sociétés et systèmes culturels des Suds, et la compréhension 
des enjeux mondiaux et locaux du développement. Elle rassemble les différentes communautés s’intéressant aux relations 
entre développement, gouvernance et environnement ; entre développement, éducation et savoirs ; entre vulnérabilités, 
inégalités et croissance ; entre frontières et dynamiques sociales et spatiales.  
Problématiques : appréhender les conditions et déterminants du développement durable des pays du Sud dans leurs formes 
et dynamiques propres.  
Principales disciplines : anthropologie, archéologie, démographie, droit, économie, géographie, histoire, linguistique, science 
politique, sociologie. 
 
CSS5 « Sciences des données et des modèles » 
Domaines de compétence : les sciences de l’ingénieur (collecte des données, traitement des données, modélisation, 
simulation, archivage et pérennisation des données) et leurs développements appliqués à des systèmes complexes. Ses 
spécialités couvrent notamment l’informatique, les mathématiques, les statistiques, l’économétrie, la physique du signal.  
Spécialités : développer les thématiques transversales de l’Institut portées par les besoins des partenaires et les enjeux de sa 
recherche fondamentale et appliquée fondées sur les méthodes quantitatives de la modélisation et de l’observation pour le 
traitement et la valorisation des données. 
Principales disciplines : biostatistique et bioinformatique, économétrie, géomatique, gestion de base de données, gestion et 
utilisation des données massives, informatique, mathématiques, modélisation, simulation et calcul à haute performance, 
télédétection, statistiques. 
 
CGRA « gestion et administration de la recherche » 
Domaines de compétence : l’administration et la gestion de la recherche.  
Fonctions : rassemble les chercheurs ou les chercheuses impliqués dans la gouvernance ayant pour activité principale 
l’administration de la recherche ou des missions de pilotage.  
Spécialités : réunit en outre les métiers et expertises exercés dans le domaine de l’innovation, de la valorisation de la 
recherche, de la culture scientifique, des relations partenariales et de la géostratégie, ainsi que dans celui des fonctions support 
à la recherche (gestion, finances, patrimoine, affaires juridiques, ressources humaines, communication, logistique) au siège et 
dans les implantations de l’Institut en métropole, outre-mer et pays du Sud. 
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