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Calendrier 
 

Date limite d’envoi des lettres d’intention : 7 avril 2021 
 

Pré-sélection des lettres d’intention : 12 mai 2021 
 

Date limite d’envoi des dossiers complets : 7 juillet 2021 
 

Evaluation des projets : octobre-novembre 2021 
 

Sélection des projets :  décembre 2021 
 

Mise en place des crédits : à compter de février 2022 

https://www.ird.fr/groupement-de-recherche-international-sud-gdri-sud
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Objectifs 
 
Inst itut ion française publique de recherche, l’Inst itut de recherche pour le développement (IRD) 
défend un modèle original de partenariat scient if ique équitable avec les pays du Sud et une science 
interdisciplinaire et citoyenne, engagée pour la réalisat ion des Object ifs de développement 
durable. 
 
Un Groupement de recherche internat ional-Sud (GDRI-Sud) est un réseau de laboratoires français 
et étrangers const itué entre plusieurs pays, dont au moins un pays en développement (PED), autour 
d’une thématique stratégique pour la recherche sur et pour le développement durable dans la zone 
intertropicale ou méditerranéenne. Un GDRI-Sud est doté d’un comité de coordinat ion scient if ique. 
 
Object ifs : 

- Réunir plusieurs laboratoires français et étrangers1, dont au moins deux partenaires de PED 
qui pourront être ou non du même pays, dans un partenariat mult iple et souple, créant ainsi 
un forum bénéfique aux échanges scient if iques ; 

- Favoriser les coopérat ions scient if iques entre partenaires eux-mêmes, avec une 
composante Sud-Sud (aussi bien les pays émergents que les pays les moins avancés) ; 

- S’art iculer avec les init iatives portées par les grandes organisat ions internat ionales ou 
régionales et également autour de la consolidat ion et de la coordinat ion de services ou 
réseaux d’observat ion des milieux ou des populat ions. 

 
Un GDRI-Sud n’a pas vocation à f inancer un projet de recherche collaborat ive. 
  
Sur la base des recommandations d’un comité composé de membres des instances scient if iques de 
l’IRD, le GDRI-Sud est créé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois (sous réserve d’une 
évaluat ion posit ive). Une décision attribut ive d’aide f ixe les règles de partenariat entre les 
inst itut ions de rattachement des membres du GDRI-Sud, la personne qui coordonne le GDRI-Sud et 
l’IRD. Un rapport scient if ique et f inancier est réalisé à mi-parcours et en f in de projet.  
 
 
Cible de l’appel 
 
Les projets présentés s’intéressent aux grands enjeux planétaires et concourent aux Object ifs du 
Développement Durable (ODD). Ils intègrent d’une manière générale la stratégie scient if ique de 
l’IRD et s’inscrivent dans les grands défis pluridisciplinaires au cœur des enjeux stratégiques de 
l’Inst itut2 : 
  

 Géo-ressources et durabilité  
 Villes durables 
 Littoral et mer 
 Une seule santé 
 Biodiversité 
 Sols et terres 
 Systèmes alimentaires 
 Changement climatique 
 Migrat ions 

 
Les proposit ions s’inscrivant dans une démarche de science de la durabilité3 (transdisciplinarité, co-
construct ion avec les porteurs d'enjeux, sciences part icipat ives) seront part iculièrement 

                                                 
1 Le nombre de laboratoires doit à la fois être signif icat if pour porter une ambit ion fédératrice allant au-delà d’un projet de 
recherche, et a contrario ne pas être trop élevé af in de permettre une animation effective du GDRI-Sud. 
2 Il est conseillé aux porteurs, en amont de la construction du projet, de se rapprocher des départements scientifiques. 
3 Cf. document UNESCO : https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/170113fre.pdf  

https://unctad.org/fr/press-material/qui-sont-les-pays-les-moins-avances-0
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/170113fre.pdf
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bienvenues. La direct ion de l’IRD accueillera aussi avec intérêt les proposit ions contribuant à une 
science ouverte et mieux partagée, s’inscrivant dans une démarche de réduct ion de l’empreinte 
carbone et environnementale des act ivités de recherche, ainsi que de promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 
 
Les structures de recherche impliquées doivent également garant ir la cohérence du projet avec les 
évolut ions et les priorités fixées pour les systèmes d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR) 
de leur pays.  
 
 
Processus de sélection et calendrier 
 
La sélect ion et des nouveaux projets de GDRI-Sud se dérouleront en cinq étapes : 
 

1. 07 avril 2021. Date limite de soumission des lettres d’intention 
Les départements scient if iques et la direct ion scient if ique déléguée à la science examinent 
à ce stade la cohérence globale des projets, en lien avec le disposit if de recherche et de 
renforcement des capacités existant (LMI, JEAI, GDRI-Sud, disposit ifs des autres acteurs de 
la coopérat ion scient if ique), les priorités stratégiques de l’Inst itut, et celles du ou des pays 
partenaires. Cette étape permettra d’effectuer une analyse des init iat ives qui se profilent 
(thématiques, zones géographiques etc.) et de présélect ionner les projets qui paraissent les 
plus matures et les mieux posit ionnés par rapport à la cible de l’appel. La plus-value du 
projet en termes de product ions scient if iques, son effet structurant sur la recherche et/ou 
l’enseignement supérieur dans le pays concerné, ainsi que le niveau pressent i d’engagement 
des inst itut ions partenaires, const itueront les critères centraux de cette première étape de 
sélect ion.  

 
2. 12 mai 2021. Pré-sélection par la Direction de l’IRD des lettres d’intention. 

 
3. 07 juillet 2021. Date limite de soumission des dossiers complets, auprès des direct ions 

scient if iques. 
 

4. Octobre-Novembre 2021. Evaluation scientifique des projets par un comité mixte 
d’évaluat ion const itué de membres de la/des commission(s) scient if ique(s) sectorielle(s) 
compétente(s) et du Conseil scient if ique. 

 
5. Décembre 2021. Décision de création par la Direction de l’IRD à effet au 1er janvier 2022. 

 
 
Conditions d’éligibilité 

 
 Un GDRI-Sud doit être const itué de plusieurs laboratoires issus d’au moins un pays en 

développement. 
 Un projet de GDRI-Sud doit être soumis par des chercheurs ou des personnels appartenant à 

une unité de recherche dont l’IRD est tutelle principale ou secondaire à l’Inst itut conjointement 
avec des chercheurs appartenant à des organismes de recherche ou des universités des PED. 

 Un chercheur ou personnel impliqué dans un autre disposit if de recherche en partenariat de 
l’IRD (Laboratoire mixte internat ional ou une Jeune équipe associée à l’IRD), peut présenter un 
projet de GDRI-Sud. 
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Critères d’évaluation 
 
Les projets soumis feront l’objet d’une évaluat ion scient if ique par le comité mixte d’évaluat ion sur 
la base des critères suivants :  
 
Qualité scientifique et intérêt de la thématique scientifique du réseau 

- Degré de connaissance de l’état de l’art de la thématique ciblée par le réseau ; 
- Object ifs scient if iques du réseau. 

 
Effet structurant du réseau international proposé et valeur ajoutée pour la communauté 
scientifique concernée 

- Intérêt de la structurat ion de la communauté scient ifique autour du thème choisi ; 
- Adéquation entre le périmètre du réseau (laboratoires, pays) et la communauté scient if ique 

dans le domaine ciblé ; 
- Valeur ajoutée de la collaborat ion Sud et le bénéfice pour les équipes françaises et vice-

versa ; 
- Adéquation avec les priorités de l’ESR des pays partenaires du Sud. 

 
Qualité scientifique des équipes impliquées 

- Qualité des publicat ions des équipes françaises/étrangères (Nord) et des équipes Sud. 
 
 
Modalités de l’appui financier de l’IRD 
 
Le montant indicat if de la contribut ion IRD peut atteindre un maximum de 15 000 euros annuels 
(soit 60 000 euros maximum sur 4 ans). Ce montant peut être ajusté selon les spécificités de chaque 
projet et est décidé par les départements scient if iques de référence. Ces crédits peuvent être 
ut ilisés pour f inancer des dépenses liées à la mobilité internat ionale en lien avec le GDRI-Sud 
(mobilité des part icipants, organisat ion de séminaires et d’ateliers, publicat ions). 
 
 
Documents à fournir 
 
La lettre d’intention (document4 de 3 pages maximum pour la descript ion du projet) précisera le 
t itre, les noms et adresses du ou des coordinateurs les partenaires/équipes impliquées, la 
thématique, les object ifs scient if iques du réseau et la plus-value pour les partenaires Sud.  
 
Il est conseillé aux porteurs, en amont de la construction du projet, de se rapprocher des 
représentants des pays concernés et des conseillers scientifiques. Un avis d’opportunité leur 
sera demandé à la réception des lettres d’intention. 
 
Le dossier complet (document de 5 pages maximum, hors listes des membres et des publicat ions et 
autres annexes) sera présenté par le coordinateur du projet et devra être composé des éléments 
suivants : 

- Une fiche synthét ique : Int itulé/acronyme du GDRI-Sud, noms et adresses du ou des 
coordinateurs, liste des partenaires/équipes impliquées, budget demandé, résumé (1/2 page 
maximum)  

- Dossier détaillé : 
 Présentat ion du projet de créat ion du GDRI-Sud, Disciplines/Thématiques 

scient if iques associées, mots clés 

                                                 
4 Un respect des consignes sur le format de cette lettre est impérat if sous peine de voir le projet non recevable. 

https://www.ird.fr/neuf-conseillers-scientifiques-nommes-aupres-de-valerie-verdier
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 Intérêt de la structurat ion de la communauté scient if ique autour de la thématique 
et des pays partenaires impliqués, la pert inence du consort ium et les bénéfices 
escomptés pour les équipes 

 Principales act ivités prévues dans le cadre du GDRI-Sud et planning 
 Part icipat ion d’étudiants et/ou jeunes chercheurs aux act ivités du GDRI-Sud 
 Qualité scient if ique des équipes (joindre une liste de 10 publicat ions maximum)  
 Liste des membres du GDRI-Sud 
 Budget prévisionnel détaillé et sources de f inancement 

 
En annexe : 
 Lettre de motivat ion et CV de l’agent qui coordonne le GDRI-Sud ; 
 Lettre de sout ien du directeur ou de la directrice de l’unité de recherche IRD concernée ; 
 Lettre de sout ien du (des) responsable(s) des inst itut ions associées au GDRI-Sud. 

 
Le dossier est un document PDF unique nommé « AAP2021_GDRI-Sud_ACRONYME ». 
Le document PDF unique est l’assemblage, en un seul document, de toutes les pièces const itut ives 
du dossier (sans mot de passe). 
 
 
Dépôt des candidatures 
 
Les lettres d’intent ion et les dossiers complets sont transmis, après visa des directeurs des unités de 
recherche partenaires, sous format électronique en version pdf à la Présidente-Directrice Générale de l’IRD, 
à l’adresse électronique gdri-sud@ird.fr, ainsi qu’au(x) département(s) scient if ique(s) de l’IRD concerné(s) : 

• disco@ird.fr  
• ecobio@ird.fr  
• oceans@ird.fr  
• sante@ird.fr  
• soc@ird.fr  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

N’hésitez pas à solliciter le département scientifique IRD auquel est rattachée votre unité de 
recherche, et la coordination du programme, pour toute question lors de la préparation de votre 

dossier. 

mailto:gdri-sud@ird.fr
mailto:disco@ird.fr
mailto:ecobio@ird.fr
mailto:oceans@ird.fr
mailto:sante@ird.fr
mailto:soc@ird.fr

