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  L’inscription de l’IRD dans la Research Fairness Initiative (RFI) : une 
évidence. 

S’il est une conviction qui nous rassemble et nous identifie à l’IRD, par-delà les époques et les défis, c’est 
notre attachement constant et confiant en une recherche engagée pour un partenariat équitable et un 
développement durable.  
Notre engagement constant dans la promotion d’une science ouverte, partagée et responsable avec les 
partenaires et acteurs dans le monde entier et en particulier du Sud, constitue le socle de nos missions. 
L’IRD est présent aux côtés de ses partenaires, au sein même des institutions académiques et instituts 
de recherche au Sud et en Outre-mer. A l’IRD, nous concevons le partenariat équitable à travers une co-
construction qui nécessite des échanges et des mobilités croisées entre acteurs de la recherche, de la 
formation et de l’innovation des équipes Sud et Nord.  
 
Les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés nécessitent en effet des approches concertées 
et des actions co-construites pour des solutions durables. La science doit être guidée par des pratiques 
vertueuses, basées sur l’équité, l’éthique, l’intégrité et des valeurs partenariales fortes. 
 
Ce sont des lignes directrices et des principes que l’on retrouve à chaque étape des projets que nous 
menons à la fois dans leur construction, dans leur conduite ainsi que dans le partage et la valorisation 
de leurs potentielles retombées en matière d’innovation sociétale. L’IRD a ainsi mis en œuvre des 
dispositifs de partenariat qui traduisent ces principes dans le champ opérationnel. Le présent rapport 
se veut le reflet de ces pratiques fondamentales qui servent les enjeux de développement durable.  
 
Le positionnement singulier et l’expérience de l’IRD au-delà des frontières lui confèrent cette légitimité 
aux côtés du COHRED pour porter et améliorer le déploiement de pratiques partenariales équitables et 
éthiques dans le monde de la recherche au Sud comme au Nord.  Notre exigence nous incite à ouvrir 
davantage encore nos portes, à partager notre expérience ainsi qu’à nourrir nos réflexions et ambitions, 
notamment en ce qui concerne le partage des avantages de la recherche et l’innovation. 
 
Inscrire l’IRD dans la RFI est une évidence. C’est une démarche nouvelle, positive et nécessaire en ces 
temps marqués par de profondes interrogations à l’égard de la science et de remise en question de nos 
pratiques professionnelles.  
 
Alors même que l’IRD prépare son nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) 2021-2025, 
l’implication de l’institut dans cette initiative constitue une de mes priorités. Elle y trouve toute sa place 
aux côtés d’autres engagements pris en faveur d’une science ouverte et partagée, d’un pacte 
environnemental ambitieux ou encore de la promotion de la diversité et de l’égalité entre les femmes 
et les hommes.  
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Je me réjouis de pouvoir partager cette vision et notre expérience. Bien sûr, il y a une diversité de voix 
et de voies, de moyens pour mettre en œuvre un partenariat équitable. Cette diversité pourrait nous 
surprendre, nous bousculer dans nos réflexions et interroger nos valeurs. Ce partage devrait nous 
permettre d’améliorer encore et toujours des pratiques déjà vertueuses.  
 
J’ai fait le choix d’un engagement plein de l’IRD dans la démarche RFI qui devrait tendre à devenir une 
norme mondiale. Ainsi, elle nous permet d’améliorer nos pratiques en matière d’équité mais nous 
donne aussi les moyens de les mesurer. Je veillerai à la valorisation de nos résultats auprès de nos 
partenaires nationaux et internationaux mais aussi de l’ensemble de la planète IRD. La démarche nous 
incitera ainsi à maintenir un souci constant d’amélioration et d’adaptation de nos pratiques dans le 
domaine de la recherche partenariale équitable et de sa valorisation vers et pour les sociétés avec 
lesquelles nous travaillons. 
 
Je remercie particulièrement les équipes de l’IRD pour leur investissement dans cette belle initiative. 

 
Valérie Verdier,  
Présidente-directrice générale de l’IRD 
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RESUME 

 

Créé en 1944 et reconnu internationalement, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est un 
établissement public à caractère scientifique et technologique français placé sous la double tutelle du ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il est présent en France métropolitaine, en Outre-mer, auprès des organisations internationales et 
européennes à Bruxelles et à Rome, et, surtout, dans les régions intertropicales et l’espace méditerranéen. 
Organisme pluridisciplinaire, il a pour mission de mener des programmes de recherche, des expertises, des 
actions de formation et de valorisation pour le développement avec un double objectif de progrès des 
connaissances et de renforcement des communautés scientifiques des pays en développement et pays 
émergeants. Organisé en cinq départements scientifiques, ses équipes couvrent respectivement les dynamiques 
internes et de surface des continents, l’écologie et la biodiversité, les océans et les climats, la santé et les sociétés 
et la mondialisation. 
 

• Fort de son engagement et de ses acquis, fort également de sa perception des évolutions régulières du 
contexte, l’IRD a décidé en 2020 de conduire une réflexion interne sur ses pratiques partenariales et a choisi pour 
cela la démarche initiée par le COHRED/RFI.  La Research Fairness Intitiative (RFI) est une démarche mise en place 
par le  Council on Health Research for Development (COHRED)1, pour encourager les institutions à mener une 
réflexion sur le caractère équitable de leurs partenariats de recherche en leur proposant un support de réflexion 
et en les incitant à partager les bonnes pratiques dans un objectif d’amélioration continue. Elle prévoit en ce sens 
la production de rapports publics qui vont alimenter une plateforme de partage de bonnes pratiques partenariales 
(https://rfi.cohred.org/evidence-base/). 

 
Le présent rapport s’inscrit dans ce cadre. Il a été rédigé en renseignant les indicateurs de 15 thèmes de réflexion 
proposés dans le guide de rédaction fourni par le COHRED et répartis entre trois domaines qui correspondent aux 
différentes phases d’un projet de recherche. Le rapport est présenté sous le prisme des relations Nord-Sud, non 
pas que les relations Nord-Nord ne puissent pas parfois poser certaines questions éthiques ou d’équité, mais ce 
choix nous a paru légitime en regard de la mission très spécifique de l’IRD et des enjeux également très spécifiques 
qu’elle induit en termes d’équité et d’éthique. 
 

• L’IRD affiche à la fois un engagement politique fort, des outils et dispositifs solidement étayés et 
complets, une action intégrée et évolutive sur les trois phases du projet et, au final, un souci constant de la 
promotion de partenariats équitables et efficaces. 

Pour mieux illustrer et partager son engagement, l’IRD s’est doté de plusieurs documents cadres. Il a adopté une 
Charte du partenariat de la recherche pour le développement ainsi que le Code de conduite européen pour 
l’intégrité en recherche (ALLEA). Il a mis en place à l’intention de ses personnels un Guide des bonnes pratiques 
de la recherche pour le développement. Par ailleurs, l’IRD a mis en place une démarche intégrée de promotion 
de pratiques éthiques autour notamment d’un Comité consultatif éthique pour la recherche en partenariat 
(CCERP) 2  et d’un chargé de mission Nagoya. Enfin, il pratique depuis plusieurs années l’ouverture de ses 
instances aux partenaires dans un souci de transparence et de partage. 

                                                                 
1 Le COHRED est une organisation internationale non gouvernementale œuvrant pour réduire les inégalités et améliorer la santé au sein des 
populations. Le COHRED est également à l’origine de l’outil Fair Research Contracting1, facilitant la rédaction de contrats équitables. 
https://www.cohred.org/  

2 Le CCERP a pour mission d’animer la réflexion sur les questions éthiques soulevées par la recherche scientifique ainsi que sur la culture 
éthique en partenariat avec les pays en développement 

https://rfi.cohred.org/evidence-base/
https://www.cohred.org/
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Le contexte de l’IRD est particulier, riche autant que complexe. Les partenaires de recherche de l’IRD sont 
multiples et couvrent de nombreuses disciplines ainsi qu’une large partie du monde (au 31/12/2020, 4 345 
partenaires issus de 155 pays différents étaient recensés dans le référentiel Partenaires de l'IRD). C’est de cette 
diversité de situations que découle la nécessité d’un dispositif multiforme de pratiques partenariales ajustées 
et d’une capacité d’adaptation régulière, avec, au cœur des projets, la dimension humaine et le partage des 
moyens et des conditions de travail. L’IRD déploie depuis de longues années des outils d’un intérêt avéré qui ont 
contribué à forger son expérience et à créer les conditions propices à assurer l’équité et l’efficacité des partenariats 
en toutes circonstances. On peut citer les dispositifs d’expatriation de longue durée de ses chercheurs et 
chercheuses, d’accueil en métropole de partenaires pour des séjours scientifiques au sein des unités ou encore de 
renforcement des compétences des partenaires.  

Cette richesse et cette complexité conduisent l’Institut à une formalisation quasi systématique de ses 
pratiques et de ses règles. Les dispositifs portés par les services d’appui à la recherche, pour la 
contractualisation, la budgétisation ou encore la communication et la médiation scientifique sont 
également des atouts déterminants de la qualité et de l’efficacité des partenariats. C’est bien 
l’ensemble des compétences de l’IRD qui sont organisées pour contribuer à l’équité des partenariats.  

• Si les pratiques et politiques mises en place pour renforcer l’équité et l’éthique dans les 
partenariats sont multiples, celles-ci doivent pouvoir être discutées et améliorées constamment. La RFI 
a ainsi permis d’identifier des pistes pour la consolidation ou le développement de nos pratiques et 
politiques actuellement en place.  

 
Les priorités iront à ce qui touche plusieurs des grands chantiers en cours à l’IRD (2021-2025), comme 
la mise en place de différentes nouvelles feuilles de route liés aux nouveaux défis de la science ouverte, 
de la science de la durabilité, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre la 
corruption ou encore de la responsabilité sociétale, ainsi que sur le développement d’une culture de 
l’impact (tant en amont qu’en aval des projets), le renforcement de la déontologie, etc. 
 
Les pistes couvrent les trois domaines / temps du projet. Elles se concrétiseront :  

- En termes de consolidation des nouveaux dispositifs ou chantiers (les comités de pilotage 
scientifique et stratégique en représentation, la science ouverte, la science de la durabilité) ou 
de dispositifs plus anciens (préparation de la phase amont et validation ex ante des projets 
encore très inégale selon le type de projet). 

- En termes de valorisation des acquis de la démarche auprès de nos partenaires (plaidoyer pour 
des partenariats éthiques et équitables). 

- En termes d’adaptation, par exemple en intégrant dans l’évaluation des chercheurs / 
chercheuses et des projets des critères en lien avec la qualité des partenariats (comment les 
projets sont construits, négociés, formalisés). 

- En termes d’innovation, par exemple en promouvant l’anticipation des retombées négatives ou 
des effets attendus (culture de l’impact) sur les systèmes de recherche, les communautés, 
l’environnement, etc. 

 
L’IRD prévoit en outre la consolidation du dispositif de suivi de la démarche RFI pour accompagner sa 
diffusion à tous les niveaux de l’Institut, auprès de tous ses personnels et de tous ses partenaires, au 
Nord et au Sud. 
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L’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD) ET LA MISE EN OEUVRE 
DE LA RESEARCH FAIRNESS INITIATIVE  (RFI)  

 

L’IRD ayant une position spécifique et pionnière concernant l’équité dans les partenariats, il a été 
jugé utile de présenter l’Institut dans cette partie pour mieux comprendre comment il s’est engagé 
dans la RFI. 

Fort de la mission que lui confère le décret n°84-430 du 5 juin 19843 portant sur son organisation et son 
fonctionnement, l’IRD porte une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de 
partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des 
premiers leviers de leur développement. Il contribue à l’émergence, au renforcement, à 
l’autonomisation et à la reconnaissance internationale de communautés scientifiques des pays en 
développement en conduisant son action selon une démarche résolument partenariale et équitable. A 
cette fin il a développé des pratiques, un dispositif et des outils très spécifiques. Ses priorités 
s’inscrivent dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 
septembre 2015 par les Nations unies et en particulier le développement d’approches scientifiques 
interdisciplinaires et intersectorielles. 
 
Extrait du rapport d’activité de l’IRD de l’année 2019 :  
• L’IRD compte 2 049 agents (855 chercheurs et chercheuses, et 1 194 personnels d’appui) dont 

environ 30 % affectés hors de la métropole. 
• L’activité de recherche de l’IRD s’exerce au sein de 75 unités de recherche mixtes (UMR) ou 

associées rattachées à cinq départements scientifiques : Océans, climats et ressources (Océans), 
Ecologie, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes continentaux (Ecobio), Sociétés et 
mondialisation (Soc), Santé et société (Santé), Dynamiques internes et de surface des continents 
(Disco). 

• 62 % des publications de l’IRD sont co-publiées avec un partenaire du Sud.  
• En janvier 2021, l’IRD intervient dans 33 pays à l’étranger et 5 territoires d’Outre-mer.  
 
En lien avec les modalités de collaboration qu’il privilégie et le dispositif qu’il a déployé dans les pays et 
territoires où il intervient, l’IRD a vocation à permettre à l’ensemble de l’enseignement supérieur et de 
la recherche français d’incarner un modèle de partenariat scientifique équitable, dans lequel les 
chercheurs et chercheuses des pays du Sud ont toute leur place à tous les niveaux et toutes les étapes. 
Un modèle de recherche partenariale où il ne s’agit pas seulement de faire de la science « sur » ou « pour 
» mais de travailler « avec ».  

 

                                                                 
3 « L'institut a pour mission, en France et hors de France, en particulier par des actions de recherche en coopération de longue durée, en accord 
avec les Etats avec lesquels sont établis des protocoles et conventions :  

– de promouvoir et de réaliser tous travaux de recherche scientifique et technologique susceptibles de contribuer au progrès 
économique, social et culturel des pays en développement[…]  

– de contribuer à l'application et à la valorisation scientifique, sociale, économique et culturelle des résultats des recherches ; […] ». 
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Ce modèle est porté par l’ensemble des personnels, en particulier par les personnels de recherche de 
l’IRD qui sont en première ligne dans les projets de recherche. Pour cela, ils et elles peuvent s’appuyer 
sur leurs unités de rattachement (les Unités Mixtes de Recherche), sur les départements scientifiques 
et sur les représentations à l’étranger ou Outre-mer. La gouvernance a récemment nommé des 
référents et référentes scientifiques dans les 8 sites métropolitains de l'IRD pour renforcer cet appui. 
 
L’IRD et la RFI 
L’IRD s’est ainsi engagé très tôt aux côtés du COHRED dans la mise en place et la promotion de 
l’Initiative. D’une part, ils convergent vers le même objectif : l’objectif de développement durable 17 « 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement et le 
revitaliser ». D’autre part, la RFI a été identifiée très tôt par l’IRD comme un levier de réflexion sur 
l’équité et l’efficacité des partenariats scientifiques.   
 
L’Institut a activement contribué à son développement dans le cadre du projet européen CAAST NET 
Plus (Advancing SSA-EU cooperation in research and innovation for global challenges Plus) visant à 
soutenir le partenariat scientifique. Il a participé à une large consultation internationale d’acteurs et à 
la définition d’un cadre et d’outils devant permettre aux institutions de mener un autodiagnostic de 
leurs pratiques et dispositifs. Le COHRED s’est notamment inspiré, entre-autres ressources, du Guide 
des bonnes pratiques de la recherche pour le développement publié par l’IRD pour concevoir le guide 
de rédaction de la RFI, celui-ci est tout particulièrement adapté aux activités de recherche de l’Institut. 
Sous l’impulsion de l’IRD, la RFI, initialement axée sur les sciences de la santé, s'est étendue à 
l'ensemble des domaines scientifiques. La décision de l’Institut en 2020 de se lancer lui-même dans 
l’exercice de l’autodiagnostic et la mise en commun de bonnes pratiques vient tout naturellement 
conforter cet engagement.  
 
Démarche 
La conduite de la démarche au sein de l’IRD a été portée par la Mission d’évaluation et de 
programmation de la recherche (MEPR) avec l’appui de la Mission expertise (MEC) et du Comité 
consultatif Ethique pour la recherche en partenariat (CCERP). Ont spécifiquement été associés et 
associées au projet, le département Mobilisation de la recherche et de l’innovation pour le 
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développement, le département Relations Internationales et Européennes, la direction des Affaires 
Juridiques et la mission d’Appui au Partenariat et à la Science. 
 
Pour dresser l’état des lieux des dispositif et pratiques de l’IRD, une cinquantaine d’entretiens a été 
conduite avec des personnes occupant des postes clés (chercheurs et chercheuses, représentants et 
représentantes de l’IRD à l’étranger, personnel d’appui à la recherche…), en s’appuyant sur les questions 
du guide de rédaction fourni par le COHRED. Des ateliers collectifs ont également été organisés, 
rassemblant scientifiques et personnels d’appui à la recherche dans chaque délégation régionale de 
l’IRD afin de partager sur le premier état des lieux et sur les mesures à privilégier pour compléter le 
dispositif en place à l’IRD. En tout, plus de 80 personnes ont été mobilisées sur cette étape. Sur la base 
de ce travail, la troisième et dernière étape a consisté avec les services d’appui et les scientifiques de 
l’IRD à consolider les intitulés des mesures pouvant être proposées pour les deux prochaines années. 
 
La démarche a parallèlement mobilisé l’avis de diverses instances, comme le Conseil scientifique et le 
CCERP, ainsi que les départements de recherche de l’IRD. Le rapport a été validé par la gouvernance de 
l’IRD (COMEX) et son Conseil d’administration.  
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AUTODIAGNOSTIC  

 

ORGANISATION DU RAPPORT 

Le guide de réflexion de la RFI est construit sur quinze thèmes équi-répartis en trois grands domaines : 
• Le domaine 1 s’intéresse à la participation de toutes les parties prenantes aux étapes intervenant 

en amont du développement de la recherche. Il encourage notamment les institutions à réfléchir à 
la pertinence de leurs recherches par rapport aux contextes dans lesquels elles sont menées. 

• Le domaine 2 analyse la manière dont les programmes de recherche sont mis en œuvre. Il incite 
entre autres à minimiser les impacts négatifs qui peuvent survenir lors de la mise en œuvre des 
programmes de recherche et à s'engager dans le recrutement et la fourniture de matériel au niveau 
local.  

• Le domaine 3 se concentre sur le partage des bénéfices et résultats à l’issue des programmes de 
recherche ainsi que sur les actions de renforcement des capacités de recherche et d’innovation 
proposées. 

 
Le rapport suit le plan du guide de la RFI. 
• Chacune des trois parties est introduite par un résumé pour le domaine visé, reprenant le sujet 

abordé et les enjeux. 
• Suivent des présentations de chacun des thèmes du domaine : descriptif des dispositifs et pratiques 

et documentation retenue. 
• Pour chaque thème, le guide interroge sur de possibles mesures complémentaires qui peuvent avoir 

du sens pour toute institution extérieure à l’IRD susceptible de consulter le rapport. 
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DOMAINE 1 : OPPORTUNITES EQUITABLES 
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Le domaine 1 vise à améliorer la participation de tous ceux et toutes celles qui sont 
concernés/concernées par la recherche et en particulier dans la phase amont pour s’assurer de : i. la 
pertinence des choix pour les partenaires et pour les communautés au sein desquelles la recherche est 
effectuée ; ii.  la définition équitable des contributions (rôles et des responsabilités) ; iii. l’identification 
des capacités et des besoins des différents partenaires et que les mécanismes de co-financement 
n’affectent pas les opportunités d’une participation équitable de tous ; iv. l’engagement effectif dans la 
réalisation.  

 

Les sous-thèmes du domaine 1 

 

Thème 1 - Pertinence pour les communautés au sein desquelles la recherche est effectuée  

1.1.1 – Prise en compte des priorités de recherche dans les communautés où la recherche est réalisée 

1.1.2 – Dispositions prévues s’il n’y a pas de priorité de recherche dans le pays où la recherche est envisagée 

1.1.3. – Justifications pour les thèmes qui n’entrent pas dans les priorités du pays hôte 

Thème 2 - Implication des partenaires dans la définition du projet 

1.2.1 – Organisation des relations avec les partenaires  

1.2.2 – Implication des partenaires dans le développement des protocoles 

1.2.3 – Identification des besoins et actions de renforcement des capacités des partenaires  

Thème 3- Explicitation des contributions de tous les partenaires 

1.3.1 – Description explicite des rôles des partenaires dans la recherche 

1.3.2 – Description des pratiques en matière de résolution des conflits 

1.3.3 – Exposé explicite des bénéfices potentiels aux populations participant aux recherches 

Thème  4 - Mécanismes de co-financement n’affectant pas une participation équitable de tous les partenaires 

1.4.1 – Pratiques responsables et équitables de co-financement 

1.4.2 – Pratiques alternatives au contributions financières 

1.4.3 – Pratiques pour les recherches en dehors des priorités nationales  

Thème  5 – Prise en compte de capacités potentiellement inégales dans la gestion de la recherche entre 
partenaires et mesures correctives 

1.5.1 – Prise en compte des capacités de gestion de la recherche des partenaires 

1.5.2 – Prise en compte des capacités de gestion financière des partenaires 

1.5.3 – Prise en compte des capacités de contractualisation et de négociation des partenaires 
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Synthèse du domaine 
 

La phase en amont des projets est tout particulièrement déterminante dans la mise en place de 
conditions propices à des partenariats équitables et éthiques. 
 
L’IRD partage ici les nombreux dispositifs qu’il a mis en place visant à la fois l’ancrage dans les priorités 
locales, l’engagement très tôt d’échanges avec les partenaires sur l’organisation et la conduite du 
projet, l’explicitation des rôles et contributions, et le respect des droits de chaque partie en tenant 
compte des possibles inégalités dans les capacités respectives. Ses politiques et pratiques sont très 
généralement formalisées et soutenues par des services techniques qui sont également sensibilisés aux 
enjeux de l’équité et de l’éthique. 
 
Cet engagement appelle également à mobiliser très tôt une analyse des risques et des retombées 
possibles ou attendues, pour toutes les catégories d’acteurs et, en ce sens, à mobiliser davantage les 
acteurs autres que académiques. Le renforcement des dispositifs et moyens sur ces questions est une 
priorité pour l’IRD.  
 
Cet objectif renvoie directement à la consolidation du rôle des représentations à l’étranger et en Outre-
mer dans le processus de construction des projets et dans le développement d’outils au service d’une 
nouvelle « culture de l’impact ».  
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Thème 1 :  Pertinence pour les communautés au sein desquelles la recherche est 
effectuée  

 

COHRED - Se focaliser sur les thèmes explicites et prioritaires de recherche des institutions ou pays 
partenaires / hôtes, maximise la possibilité d’aboutir à des collaborations équitables, dès le démarrage de 
la recherche jusqu’au partage des bénéfices. Traiter de sujets de recherche ou d’innovation pertinents pour 
les communautés locales augmente les chances de trouver des solutions durables. Une recherche 
collaborative qui n'intègre pas les intérêts locaux risque de disperser les rares ressources et expertises des 
pays ou institutions hôtes. 
 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

Au sein des pays ou territoires dans lesquels ses équipes mènent des recherches, l’IRD noue des 
collaborations avec trois grandes catégories d’acteurs : la communauté scientifique (y compris les 
institutions en tant que telles, l’ESR), les autorités nationales (les ministères notamment), la société 
civile (vue ici comme l’ensemble des acteurs non liés aux institutions publiques). Pour travailler avec ces 
acteurs, les équipes s’appuient sur plusieurs éléments. 

1.1.1 Prise en compte des priorités de recherche dans les communautés où celle-ci est réalisée 

• Deux textes cadres : la charte du partenariat de la recherche pour le développement 4  – 
annexée aux accords-cadres signés avec les partenaires - et le guide des bonnes pratiques de la 
recherche pour le développement 5. Les principes 1 et 2 du Guide ainsi que le point 5 de la charte 
réaffirment le caractère essentiel de l’adéquation entre les thèmes de recherche des projets et les 
priorités des communautés dans lesquelles ils sont conduits. 

• Des accords de siège : conventions signées entre l'IRD et les Etats qui l’accueillent. Leur 
construction mobilise également les Ambassades de France locales. Ces accords reconnaissent l'IRD en 
tant que personne juridique à part entière et témoignent de la volonté de l'Etat hôte d'accueillir l'IRD 
sur son territoire et de partager sa politique scientifique. 

• Des accords-cadres de coopération scientifique et technique co-construits entre l’IRD et les 
établissements d’enseignement et de recherche des pays partenaires. Ils permettent de formaliser 
auprès de l’IRD les priorités de recherche de ces partenaires et de fixer les modalités générales de la 
coopération. Chaque partie désigne un ou une responsable du suivi et de la supervision de la 
coopération scientifique et technique.  

• Un réseau de représentations à l’étranger et en Outre-mer. Les représentantes et 
représentants contribuent à conforter la pertinence des actions de l’IRD vis-à-vis des enjeux de 
recherche et de développement du pays.  

Les représentations assurent le dialogue avec les institutions nationales et les partenaires ainsi qu’avec 
les acteurs français, européens, internationaux, multilatéraux, y compris les acteurs non-
gouvernementaux et du secteur privé y œuvrant.  Elles veillent à la cohérence des actions et des 
pratiques avec les engagements pris et avec les principes d’équité. Elles s’appuient sur les Comités de 
pilotage stratégique et scientifique (CPSS). Les CPSS ont un caractère consultatif et sont organisés 
localement par les représentants de l’IRD. Lieu de dialogue, ils réunissent les partenaires scientifiques 
et institutionnels du pays. Ils permettent de formuler des avis et des recommandations sur la pertinence 

                                                                 
4 Cette charte a été élaborée par l’IRD en étroite concertation avec les partenaires du Sud (cf. thème 15).  
5 Le Guide est présenté au thème 15. Il est disponible sur le site web de l’IRD 
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des actions de l’IRD en cours dans le contexte du pays/territoire concerné au vu des enjeux du 
développement et des actions menées par les autres acteurs du développement. Les représentations 
de l’IRD sont systématiquement consultées dans le circuit de validation des conventions de 
collaboration et peuvent apporter des éléments de réflexion sur la pertinence des projets. Ces comités 
se tiennent annuellement dans tous les pays où l’IRD dispose d’une représentation. 

• Un dialogue soutenu est assuré au sein d’instances consultatives ou d’évaluation de l’IRD 
dont les partenaires peuvent être membres : le Comité consultatif éthique pour la recherche en 
partenariat, le Conseil Scientifique en charge de la réflexion sur la politique scientifique de l’Institut, les 
Commissions Scientifiques Sectorielles qui évaluent les personnels et les activités scientifiques de l’IRD, 
le Conseil d’Orientation Stratégique composé avec un souci d'équilibre Nord-Sud et de parité de genre.  

• La promotion des priorités et projets des partenaires Sud au sein des réflexions nationales 
et internationales qui orientent les stratégies scientifiques.  

Au niveau international, l’IRD agit en ce sens au travers de comités de réflexion (Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat – GIEC- et Plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques - IPBES) ou, de façon plus ponctuelle, à 
des études et expertises sur les enjeux scientifiques et technologiques (Global Sustainable Development 
Report6 des Nations Unies en 2019, International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and 
Technology for Development7 du PNUE en 2009). Au niveau national, l’IRD agit au sein d’alliances de 
recherche telles que AllEnvi (Alliance nationale de recherche pour l’environnement) ou encore Aviesan 
(Alliance nationale pour la Vie et de la santé). 

• Des modalités originales de présence sur le terrain et avec les partenaires qui se 
caractérisent par un engagement sur la durée et au plus près des partenaires.  

La mobilité des chercheurs, qu’elle se fasse du Nord au Sud, du Sud au Nord ou entre pays du Sud, 
constitue un pilier fondamental du modèle de recherche en partenariat pour le développement porté 
par l’IRD. Elle constitue une valeur ajoutée indiscutable dans la perspective d’un partenariat équitable 
et pérenne. La présence continue d’agents de l’IRD à l’étranger et en Outre-mer confère à l’IRD une 
connaissance précise des terrains de recherche, lui permettant de saisir les évolutions en temps réel et 
d’apprécier finement les processus de changement. En outre, l’établissement sur le long terme de 
rapports humains entre les chercheurs de l’IRD et les différents acteurs du pays partenaire 
(communautés de recherche impliquées, instances de décisions, ministères, communautés locales…) 
permet l’acquisition d’une meilleure connaissance et compréhension des intérêts des communautés 
scientifiques des pays partenaires qui vient nourrir les orientations stratégiques et scientifiques de 
l’institut.  

• Un critère de sélection aussi pour les dispositifs de recherche en partenariat8 mis en place 
par l’IRD : les Jeunes équipes associées (JEAI), les Laboratoires mixtes internationaux (LMI), les 
Groupements de recherche internationaux – Sud (GDRI-Sud) et les projets structurants de formation 
(PSF). Les projets sont sélectionnés dans le cadre d’appels d’offres annuels. Les appels d’offres sont 
ouverts, non thématiques, proposés par les partenaires en regard de leurs priorités. Pour tous ces 
projets, les porteurs et les porteuses sont dans l’obligation de démontrer la cohérence de leur projet à 
la fois avec les évolutions et les priorités fixées par les systèmes d’ESR de leur pays et avec les stratégies 
nationales et régionales de leurs unités de recherche. Les instances de sélection s’appuient également 

                                                                 
6 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf 

7 https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7880 

8 Il est régulièrement fait référence dans ce rapport à ces projets dits « structurants » (LMI, GDRI, JEAI, PSF), car ils sont par essence de 
véritables laboratoires de pratiques. Ces dispositifs visent à favoriser l’émergence ou la consolidation d’équipes ou de structures de recherche 
pérennes et autonomes au Sud. A titre d’exemple, on compte une quarantaine de LMI et GDRI en 2021, 165 projets de JEAI ont été soutenus 
depuis 2002 dans plus de quarante pays, avec 46 projets en cours en 2020.  

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7880
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sur l’avis de la représentation de l’IRD dans le pays concerné par le projet. Par ailleurs, des lettres de 
soutien argumentées des responsables des institutions auxquelles sont rattachés les membres des 
équipes de recherche candidates doivent être fournies par les porteurs ou porteuses de projets lors du 
dépôt de candidatures. Les évaluations à mi-parcours et finales des dispositifs de recherche en 
partenariats sont organisées en concertation entre les institutions partenaires.  

• Un Comité consultatif éthique pour la recherche en partenariat en interne (CCERP), qui 
s’attache à vérifier que le sujet de recherche est bien en adéquation avec les priorités de recherche des 
pays dans lesquels se déroulent les recherches. Cette demande d’avis concerne les projets dits 
« sensibles ».  Afin d'éviter le dumping éthique, l'avis éthique du comité local du pays dans lequel la 
recherche est menée doit être fourni lors du dépôt de dossier pour examen éthique d’un projet de 
recherche. 

 

1.1.2 Actions prévues s’il n’y a pas de priorités de recherche 

• Lorsqu’il n’y a pas de priorité explicite dans le pays hôte, le principe est de prendre en compte les attentes 
ou les accords des partenaires institutionnels de l’IRD. Dans tous les cas, les projets doivent avoir reçu un accord 
des autorités locales. 

• Si la promotion de nouvelles approches comme la science de la durabilité (on note la création d’une 
Mission dédiée) ou les sciences participatives et citoyennes vise largement à mieux identifier les priorités et 
attentes de tous les acteurs et bénéficiaires de la recherche, notamment les populations et les acteurs non 
académiques, elle est particulièrement déterminante dans ce cas où les priorités nationales ne pourraient être 
identifiées pour éclairer les choix. 

 

1.1.3 Justification pour la recherche sur des thèmes non prioritaires 

• Décidées de façon exceptionnelle, les recherches hors priorités nationales ne remettent pas en cause les 
fondamentaux de la démarche et doivent recevoir en préalable un accord d’une autorité locale.  

 

 

DOCUMENTATION 

 Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’IRD  

www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699018/ 

 Modèle d’accord cadre  

www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats 

 Vidéo sur Nagoya 

www.youtube.com/watch?v=BHKx1RYsr1Q 

 Termes de référence des dispositifs de recherche en partenariat 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf 

 Guide des bonnes pratiques de recherche pour le développement 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2020-06/GBP%2B2015%2Bmaj%2B2018.pdf 

 Charte du partenariat de la recherche pour le développement  

http://cefirse.ird.fr/content/download/47832/368526/version/5/file/Charte_partenariat.pdf 

 

B. OBJECTIFS 

http://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699018/
http://www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats
http://www.youtube.com/watch?v=BHKx1RYsr1Q
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2020-06/GBP%2B2015%2Bmaj%2B2018.pdf
http://cefirse.ird.fr/content/download/47832/368526/version/5/file/Charte_partenariat.pdf
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 Renforcer le dialogue au niveau local. Pour l’IRD cela suggère de consolider les Comités de pilotage 
stratégique et scientifique (CPSS) et ateliers assimilés entre partenaires aux CPSS par : la poursuite 
de l’organisation de CPSS dans de nouveaux pays ; l’élargissement du spectre des participants. 

 Soutenir l’engagement des porteurs et porteuses de projets dans la prise en compte des priorités 
des pays hôtes ou, à défaut, des attentes des partenaires et des problématiques locales, par 
exemple en communiquant largement sur les enjeux de recherche et de développement des pays 
partenaires ou sur les stratégies nationales lorsqu’elles sont formalisées. 

 Intégrer un indicateur sur le positionnement des projets par rapport aux priorités locales dans le 
circuit de contractualisation. 

 Sécuriser la mobilité des partenaires dans les laboratoires en France pour la construction des 
projets. 

 Soutenir les dynamiques régionales en mobilisant les chercheurs et chercheuses sur des dispositifs 
structurants. 
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Thème 2 - Implication des partenaires en amont de la recherche 

 

COHRED – Déterminer les objectifs, les méthodes et la stratégie de mise en œuvre de chaque partenaire à 
un stade précoce du partenariat est primordial pour une compréhension mutuelle des rôles, responsabilités 
et contributions des individus et des institutions impliquées. Cela augmente le sentiment d'appropriation et 
d’engagement et génère ainsi une performance accrue et moins de dysfonctionnements. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

1.2.1 Relation entre le partenaire principal (ou sponsor/bailleur) et les autres partenaires 

• Les textes cadres et le dispositif mis en place par l’IRD décrits plus haut pour garantir la prise en 
compte des priorités des partenaires, permettent également de s’assurer qu’ils soient associés 
précocement dans l’élaboration des projets et une participation équitable de tous et toutes.  

• Un fonds d’amorçage qui doit notamment permettre aux chercheurs de l'IRD d'organiser lors 
du montage de projets des rencontres entre les différentes parties prenantes. Les équipes de l’IRD 
peuvent également mobiliser leurs budgets de fonctionnement pour se déplacer sur le terrain ou 
inversement faire venir en France leurs partenaires afin de préparer au mieux et ensemble tous les 
éléments du projet. Les échanges, avec le soutien d’outils adaptés et des services compétents, peuvent 
également se faire à distance. 

• Un principe de Gouvernance partagée des projets entre les différents partenaires pour tous 
les projets, en particulier les projets structurants. Une présentation de l’organisation et du 
fonctionnement du projet autour de sa codirection Nord/Sud est demandée lors du dépôt de dossier de 
candidature. Des lettres de soutien argumentées des responsables des institutions auxquelles sont 
rattachés les membres de l’équipe, présentant leurs engagements en termes d'appui au projet en cas 
de sélection doivent être recueillies par les porteurs ou porteuses des projets. Après le dépôt conjoint 
du dossier de candidature, si le projet est sélectionné, les porteurs ou porteuses de projet et les 
directions scientifiques des institutions partenaires sont auditionnées ensemble par un comité mixte 
constitué de membres de la/des commission(s) scientifique(s) sectorielle(s) compétente(s) et du Conseil 
scientifique de l’IRD.  

• L’encouragement à un entretien entre les directions scientifiques des structures partenaires 
(au-delà des chefs et cheffes de projets) avant la notification officielle des accords.  

 

1.2.2 Procédures d’implication des partenaires dans le développement des protocoles d’étude 

• Une démarche proactive dans la mise en œuvre du Protocole de Nagoya qui stipule 
l’implication formelle et formalisée des acteurs locaux dans la définition même du projet et de donner 
aux populations locales une voix dans le processus de valorisation. En outre, l’application du principe 
dit d’Accès et de Partage des Avantages (APA), né de la Convention sur la diversité biologique dont 
découle le Protocole de Nagoya, implique que l’accès aux ressources génétiques ou connaissances 
traditionnelles associées et leur utilisation fassent l’objet d’accords entre le fournisseur et l’utilisateur 
de la ressource. 

• Désignation d’un référent ou une référente Nagoya qui travaille en étroite collaboration avec 
la chargée de mission éthique et déontologie.  

• Une formation à l’intention de ses chercheurs et chercheuses. La volonté de l’IRD est d’étendre 
l’esprit du protocole de Nagoya à toutes les recherches. 
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1.2.3 Procédures de mise en œuvre d’actions de soutien aux partenaires 

• Un service dédié au renforcement des capacités des partenaires qui met régulièrement en 
place des formations pour assurer, en cas de besoin, une égale participation de tous les partenaires à 
toutes les phases et les activités des projets. L’IRD privilégie une approche « bottom-up » pour la 
remontée des besoins en renforcement de capacités des partenaires du Sud notamment à travers les 
programmes structurant de formation Sud (PSF-Sud). Dans le cadre des dispositifs de recherche en 
partenariat, il est demandé aux porteurs ou porteuses de projets d’analyser leurs atouts et faiblesses et 
d’indiquer leurs besoins éventuels en matière de formation. Le réseau des représentations peut être 
mobilisé pour identifier les besoins et appuyer la mise en œuvre des actions.  

• Un dispositif de bourses pour les doctorants et doctorantes du Sud et de bourses d’accueil dans 
les laboratoires en métropole pour les partenaires en poste qui peut leur permettre d’accéder et/ou se 
former à des équipements. 

• Formation des chercheurs et des chercheuses de part et d’autre à l’utilisation d'outils de 
communication et de collaboration à distance, avec la mise à disposition d’applications appropriées 
qui pourront être utiles sur toutes les phases du projet. 

 

 

DOCUMENTATION 

 Vidéo sur Nagoya 

www.youtube.com/watch?v=BHKx1RYsr1Q 

 Termes de référence des dispositifs de recherche en partenariat 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf 

 Guide des bonnes pratiques de recherche pour le développement 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2020-06/GBP%2B2015%2Bmaj%2B2018.pdf 

 Charte du partenariat de la recherche pour le développement 

http://cefirse.ird.fr/content/download/47832/368526/version/5/file/Charte_partenariat.pdf 

 Formulaire de soumission des dispositifs de recherche en partenariat  

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-
06/Formulaire%20de%20candidature_PSF_Version%20en%20ligne_2021.pdf 

 Plaquette de présentation des PSF  

https://www.ird.fr/programmePSF 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=BHKx1RYsr1Q
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2020-06/GBP%2B2015%2Bmaj%2B2018.pdf
http://cefirse.ird.fr/content/download/47832/368526/version/5/file/Charte_partenariat.pdf
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/Formulaire%20de%20candidature_PSF_Version%20en%20ligne_2021.pdf
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/Formulaire%20de%20candidature_PSF_Version%20en%20ligne_2021.pdf
https://www.ird.fr/programmePSF
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Thème 3 – Explicitation formelle des contributions de tous les partenaires 

 

COHRED - Une bonne contractualisation est la base de tout partenariat de qualité. Beaucoup de conditions 
propices aux partenariats de recherche et d’innovation peuvent être mises en place lors d’une négociation 
experte de contrat. Dans trop de recherches collaboratives, l’expertise nécessaire pour négocier et 
contractualiser n’est pas mobilisée ou disponible. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

1.3.1 Clarification des rôles de chaque acteur dans les partenariats de recherche 

• Adhésion au Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche publié par l’ALLEA 
(All European Academies). Dans l’objectif de contribuer à l’équité dans les collaborations de recherche, 
l’ALLEA recommande entre-autres l’application des principes suivants : « 2.6. Travail collaboratif … : 
Tous les partenaires conviennent formellement, au début de leur collaboration, de leurs attentes et des 
critères relatifs à l’intégrité en recherche, de la législation et de la réglementation applicables, de la 
protection de la propriété intellectuelle des collaborateurs et collaboratrices, ainsi que des procédures 
de gestion des conflits et des éventuels manquements. Tous les partenaires d'une activité de 
collaboration scientifique sont correctement informés et consultés au sujet des demandes de 
publication des résultats de la recherche. ». Des discussions ont lieu, en amont de chaque projet, entre 
tous les partenaires concernant la définition des rôles, responsabilités, droits et apports de chacun qui 
sont intégrés dans les conventions de collaboration.  

Les règles de signature des publications sont explicitement mentionnées dans les conventions 
(recommandations du Ministère français de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (MESRI).  

• Pour les dispositifs de recherche en partenariat déployés par l’IRD (JEAI, GDRI ou LMI et 
PSF), les termes de référence des appels à proposition spécifient explicitement ces questions. Dans les 
dossiers de candidature, il est demandé à chaque porteur ou porteuse de projet de décrire son équipe, 
notamment en précisant la fonction de chacun des membres, et comment le projet sera mis en œuvre. 
Ces éléments sont ensuite intégrés dans les supports contractuels (convention, décision d’attribution 
d’aide…). L’article 4 du modèle de convention de création de LMI par exemple est consacré à la 
définition de l’organisation du projet et détaille notamment les rôles des chefs et cheffes de projet.  

• Accompagnement des chercheuses et des chercheurs dans la formalisation des 
collaborations et la gestion des contrats de recherche par des services spécifiques. Elles et ils peuvent 
s’appuyer sur différents outils / dispositifs spécifiques pour chaque type de partenariat (modèle de 
contrat de collaboration de recherche, modèle d’accord-cadre…).  

 

1.3.2 Procédures de résolution de conflits 

• La question des conflits est intégrée dans les conventions de collaboration. Elle fait l’objet 
d’articles spécifiques. Le médiateur institutionnel mis en place par l’IRD peut également être sollicité 
en amont de toute procédure. En règle générale, le suivi des engagements est assuré au sein de l’équipe 
par le porteur ou la porteuse du projet, pas au niveau institutionnel. Dans le cas des projets relevant des 
dispositifs de recherche en partenariat, il est également spécifiquement demandé d’indiquer la 
personne en charge du suivi des engagements et le déroulement du projet fait l’objet d’un examen à 
mi-parcours et à la fin du projet.   
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1.3.3 Exposé explicite des retombées/impacts potentiels/les en amont de la mise en œuvre des 
projets de recherche 

Les projets financés par des bailleurs internationaux prévoient très régulièrement la présentation 
détaillée des droits et des rôles des parties dans un cadre imposé. Les bailleurs demandent de plus en 
plus systématiquement d’exposer également les retombées potentielles/attendues pour les 
bénéficiaires académiques ou non académiques. 

 

DOCUMENTATION 

 Recommandations AVIESAN 
file:///C:/Users/2021JV~1/AppData/Local/Temp/recommandationsignature_article_+Aviesan_2019.pdf 
 Vidéo sur l’APA  
www.ird.fr/acces-la-biodiversite-et-partage-des-avantages-0 
 Modèle de convention de collaboration de recherche 
www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats 
Modèle de convention de création de LMI  
www.ird.fr/laboratoires-mixtes-internationaux-lmi 
 Modèle de décision d’attribution d’aide pour les JEAI 
 Modèle d’accord de consortium européen  

 

 

B. OBJECTIFS 

 

 Soutenir la mobilisation des chercheurs et des chercheuses sur une culture de l’impact en posant 
les bases d’un cadre méthodologique qui leur permette de formaliser les types de retombées ou 
contributions attendues ou possibles de leurs projets (sur les communautés locales, les systèmes 
de recherche, l’environnement, le niveau social, etc.) et les mécanismes ou vecteurs y participant. 

 Diffuser les outils déjà disponibles qui permettent de réfléchir tout au long de l'instruction des 
projets sur les impacts de ceux-ci, comme :  

- la méthode Horizon Europe pour le montage des programmes européens ((Key Impacts 
Pathways ou Logical Framework, la chaîne des résultats, indicateurs, sources et moyens de 
vérification, risques et hypothèses) https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf 

- la méthodologie mise en place par l’AFD https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-
methodologique-du-dispositif-avis-developpement-durable . 

 Mobiliser les chercheurs et les chercheuses ainsi que les représentations à l’étranger ou en Outre-
mer sur l’exposé explicite des bénéfices potentiels des recherches. 

  

http://www.ird.fr/acces-la-biodiversite-et-partage-des-avantages-0
http://www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats
http://www.ird.fr/laboratoires-mixtes-internationaux-lmi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-du-dispositif-avis-developpement-durable
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-du-dispositif-avis-developpement-durable
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-methodologique-du-dispositif-avis-developpement-durable
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Thème 4 - Mécanismes de co-financement permettant une participation équitable de 
tous 

 

COHRED – Le principe de “co-financement” s’étend. L’égalité dans les financements n’est pas toujours 
possible, et peut créer des inégalités dans la prise de décision, la conception des études ou les priorités 
lorsque les moyens d’une institution partenaire ou d’un pays sont substantiellement supérieurs ou inférieurs 
de ou des autres parties. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

1.4.1 Pratiques de co-financement égalitaire 

• Dans les projets et dispositifs de recherche en partenariat, la contribution financière des 
partenaires est encouragée afin de renforcer le caractère équitable des collaborations de recherche. 

L’avis intitulé « Ethique du partenariat dans la recherche scientifique » publié en 2012 par l’ancien 
comité d’éthique de l’IRD (CCDE - Comité consultatif de déontologie et d'éthique) recommande, pour 
établir un véritable partenariat et que les partenaires puissent maintenir leurs priorités, que les pays du 
Sud contribuent effectivement à la réalisation des objectifs définis en commun. Par ailleurs, la Charte 
du partenariat de la recherche pour le développement déjà citée plus haut stipule en son article 7 
recommande de « Co-construire et co-financer les programmes et partager la recherche des sources de 
financement. »  

• Une démarche de recherche de financement est souvent réalisée conjointement avec les 
partenaires. 

 

1.4.2 Alternatives aux contributions financières égalitaires 

• Le principe de co-financement tient compte de la réalité. La contribution financière n’est pas 
exigée et les partenaires sont considérés sur un pied d’égalité dès lors qu’ils contribuent à hauteur de 
leurs moyens et sous la forme qu’ils peuvent mobiliser. La contribution peut ainsi prendre différentes 
formes : monétaire, matérielle (locaux, équipements), humaine (y compris salaires et charges sociales, 
financement ou co-financement de bourses, de missions, de contrats de travail spécifiques) mobilisées 
dans la durée. Cette disposition se retrouve dans les différents appels d’offres (LMI, JEAI, GDRI-Sud 
notamment). Les contributions respectives sont identifiées dans les annexes des contrats de 
collaboration de recherche.  

• Les importantes différences de pouvoir d’achat entre les chercheurs et les chercheuses de l’IRD 
et les partenaires locaux sont prises en considération. Les représentations peuvent faire des 
suggestions sur des contributions spécifiques aux porteurs et porteuses des projets. L’IRD veille à 
informer ses agents sur cette question.  

 

1.4.3 Co-financement des recherches en dehors des priorités nationales 

• Une démarche de recherche de financement est souvent réalisée conjointement avec les 
partenaires, particulièrement lorsque projets hors priorités (recherche de co-financements extérieurs). 
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DOCUMENTATION 

 Termes de référence des dispositifs de recherche en partenariat 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf 

 Formulaire de soumission des dispositifs de recherche en partenariat (JEAI, LMI, etc.) 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-
06/Formulaire%20de%20candidature_PSF_Version%20en%20ligne_2021.pdf 

 Modèle de convention de création de LMI 

https://en.ird.fr/international-joint-laboratories-lmi 

 
  

http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/Formulaire%20de%20candidature_PSF_Version%20en%20ligne_2021.pdf
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/Formulaire%20de%20candidature_PSF_Version%20en%20ligne_2021.pdf
https://en.ird.fr/international-joint-laboratories-lmi
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Thème 5 – Reconnaissance de capacités inégales de gestion de la recherche entre 
partenaires et mesures correctives  

 

COHRED – Les collaborations sont fondamentales au développement de la recherche. La réussite des 
collaborations ne dépend pas uniquement de l’expertise des équipes. Elle dépend également de la capacité 
institutionnelle et organisationnelle à gérer les processus autour de la recherche elle-même – incluant la 
gestion de projet, la gestion financière, les contractants et les négociations de contrats. Une capacité 
réduite dans n’importe lequel de ces domaines peut entrainer une difficulté à obtenir des conditions 
équitables de collaboration, à assurer la transparence financière ou la livraison des projets dans les délais. 
Pour l’ensemble du partenariat, des écarts importants en capacité de gestion mettent en danger la mise à 
disposition et la qualité des résultats de recherche, ainsi que les réputations. C’est pourquoi, au démarrage 
des collaborations, les institutions ayant le rôle de « partenaire principal » ont une responsabilité 
particulière dans l’évaluation des compétences clés de gestion des partenaires et dans les actions de soutien 
appropriées, quand cela est nécessaire. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

1.5.1 Prise en compte des capacités de gestion de la recherche des partenaires 

Pas d’évaluation formelle en ce sens mais la présence en continu et sur le long terme des 
représentations de l’IRD et de ses régies dans les pays-hôtes permet d’obtenir une connaissance précise 
des capacités de gestion administrative et financière des contrats par les partenaires.  

Pas d’action pour augmenter les capacités de gestion financière et de gestion de la recherche des 
partenaires. Ce n’est pas le rôle de l’IRD d’apporter une assistance technique sur le plan administratif et 
financier. Néanmoins, si des besoins sont identifiés, l’IRD fait le lien entre les partenaires et des bailleurs 
de fonds qui peuvent mettre en place des actions de renforcement des capacités. Aussi, dans le cadre 
de projets en partenariat, l’IRD est soucieux de trouver des ressources financières pour renforcer les 
capacités administratives de ses partenaires, si nécessaire. A titre d’exemple, dans le cadre du 
programme ACE-Partner, chaque centre d’excellence coordinateur de réseau a obtenu des ressources 
humaines financées sur financements externes.  

Par ailleurs, des expertises peuvent être réalisées par l’IRD à la demande des partenaires concernant 
l’évaluation de leurs capacités administratives et financières. 

 

1.5.2 Prise en compte des capacités de gestion financière des partenaires 

Concernant les fonds pouvant être mis à disposition des partenaires, l’IRD a des possibilités soit en 
interne via les régies de l’IRD soit en externe via les régies des ambassades françaises à l’étranger de 
vérifier la bonne gestion des fonds. Si la représentation de l’IRD observe que le partenaire ne souhaite 
ou ne peut pas gérer directement son budget, l’IRD est en mesure de proposer une solution alternative 
en positionnant le budget du projet directement au niveau de la régie comptable de la représentation. 

 

1.5.3 Prise en compte des capacités de contractualisation et de négociation des partenaires 

Les services d’appui de l’IRD au Siège ou dans les représentations collaborent avec les services d’appui 
des partenaires pour la contractualisation des projets.   
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DOMAINE 2 : PROCEDURES EQUITABLES 

 

 



  

p. 27 

 

Extrait du guide rédaction fourni par le COHRED : « Le domaine 2 vise à améliorer l’équité dans la manière 
dont la recherche est conduite et dont les partenariats de recherche et les programmes sont mis en 
œuvre ». 

• Un premier lot d’indicateurs concerne les dispositions prises ou pas pour prévenir les effets négatifs 
aux différents niveaux (acteurs de la recherche, résultats, communautés) 

• Un second lot d’indicateurs porte sur comment on met en œuvre le projet et plus particulièrement 
comment on mobilise les ressources locales: on recrute, on répartit les responsabilités, on 
approvisionne. 

• Un troisième lot traite du respect de l'autorité des comités d’éthique locaux et de comment on 
traite les questions de propriété, stockage, accès et utilisation des données. 

• Le dernier lot encourage une réflexion spécifique sur la construction des budgets qui doivent 
garantir à chaque partenaire une pleine et entière responsabilité dans le projet sans conséquence 
pour d’autres besoins. 

 

Les sous-thèmes du domaine 2 

 

Thème 6 – Minimisation de l’impact négatif  des programmes de recherche sur les systèmes 

2.6.1 - Évaluation des dommages potentiels et réels de la recherche 

2.6.2 – Réduction de l’impact négatif de la recherche 

2.6.3 – Compensations en cas d’effet préjudiciable de la recherche 

Thème 7 – Mobilisation des ressources / compétences locales (recrutement, approvisionnement)  

2.7.1 - Recrutement local 

2.7.2 – Approvisionnement local en consommables et en services 

2.7.3- Soutien au développement des capacités locales 

Thème 8- Respect de l'autorité des comités d’éthique locaux 

2.8.1 - Evaluation de l’éthique de la recherche 

2.8.2 - Soutien aux comités d’éthique locaux 

2.8.3 – Facilitation de l’accès à l’expertise globale 

Thème  9 - Propriété, stockage, accès et utilisation des données 

2.9.1 -  Politique de propriété des données 

2.9.2 - Politique de transfert de matériel 

2.9.3 – Droits d’utilisations des données en vue de publications 

Thème  10 – Encourager les prévisions budgétaires couvrant les coûts totaux ainsi que l’indemnisation de tous les 
partenaires 

2.10.1 – Budgétisation couvrant les coûts totaux. 

2.10.2 – Normalisation de la budgétisation 

2.10.3 – Mise en place d’audit financier externe 
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SYNTHESE 

La mise en œuvre des projets dans des conditions propices à l’équité dans les partenariats montre 
l’enjeu de pouvoir s’appuyer sur des pratiques claires, référencées, formalisées ainsi que sur des 
compétences dédiées en matière de contractualisation des collaborations, notamment en ce qui 
concerne l’accès et l’utilisation des données propres ou issues de la recherche, les publications, le 
transfert de matériel et technologies ou la budgétisation. La description des pratiques montre 
également l’enjeu de mobiliser toutes les compétences locales, lorsqu’elles sont présentes, y compris 
de recrutement de pouvoir personnels d’appui à la recherche.  
 
La mise en place d’une politique et d’outils (par exemple le CCERP, les séminaires de formation et de 
sensibilisation, etc.) est également déterminante. Il semble qu’il soit toujours pertinent de vouloir 
renforcer son engagement. Mobiliser davantage les compétences locales dans le processus d’examen 
ou de conseil éthique des projets est une priorité pour l’IRD.  
 
La mise en œuvre d’une feuille de route pour une science ouverte et partagée est clairement intégrée 
dans le projet de l’IRD comme un enjeu majeur pour consolider les pratiques en place très formalisées. 
Elle doit faire l’objet de moyens spécifiques. 
 
Enfin, la nécessité d’avoir pu mieux et plus systématiquement anticiper les risques (et les bénéfices), 
déjà soulignée dans la phase amont, se retrouve ici également ici pour mieux les gérer ou les 
accompagner tout au long du projet. On verra pour le domaine 3, qu’il n’est possible d’évaluer l’impact 
d’un projet sur le développement qu’à partir là également d’un effort de définition des risques et 
attendus.  C’est à l’émergence d’une véritable « culture de l’impact », au sens négatif et au sens positif, 
qu’il faut s’atteler. 
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Thème 6 -  Minimisation de l’impact négatif des programmes de recherche sur les 
systèmes  

 

COHRED - Même lorsque la recherche collaborative se concentre sur les priorités de recherche de la  
population/communauté visée, il peut y avoir des effets néfastes pour celle-ci ou pour d’autres. Il est 
nécessaire de demander que les collaborations de recherche et les partenaires reflètent non seulement les 
avantages potentiels, mais cherchent également à identifier les effets négatifs potentiels. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ER DISPOSITIFS EN PLACE  

 

2.6.1 Évaluation des dommages potentiels et réels de la recherche 

• Une collaboration sur la durée et au plus près des partenaires permet une bonne 
connaissance des systèmes nationaux de recherche (niveau institutionnel, niveau des individus, 
fonctionnement) et une concertation constante à chaque niveau. Cet engagement qui fait la 
particularité de l’IRD entend contribuer à réduire les risques d’effets négatifs sur les systèmes nationaux 
de recherche. Le nouveau dispositif des CPSS dans les représentations à l’étranger et le développement 
du dialogue avec différents acteurs de la société civile du pays partenaire renforcent cette approche.  

• Mise en place d’un comité d’éthique en interne, le CCERP à l’IRD (Comité Consultatif Ethique 
pour la Recherche en Partenariat) qui peut être saisi par les porteurs et porteuses de projets ou 
directement par la gouvernance de l’Institut afin d’obtenir un avis éthique sur un protocole de 
recherche. Il entre dans les missions du CCERP de l’IRD d'identifier les risques d’impacts négatifs des 
programmes de recherche sur les systèmes et de donner des conseils pour les prévenir le cas échéant.  

 

2.6.2 Réduction de l’impact négatif de la recherche 

• Une attention spécifique pour chaque dispositif à ne pas couper les bénéficiaires de leur 
système national, en particulier à ne pas encourager la « fuite des cerveaux ».  

Alignement des salaires des personnels recrutés localement et des bourses allouées aux doctorants et 
aux doctorantes sur les conditions salariales des pays dans lesquels ils vivent pour ne pas créer de 
déséquilibres.  

Tout en encourageant la mobilité des chercheurs et chercheuses et des étudiants et étudiantes des pays 
partenaires vers les laboratoires de recherche en France ou d’autres pays su Ud via de nombreux 
dispositifs de soutien (Allocations de Recherche pour une Thèse au Sud - ARTS), contrats doctoraux et 
postdoctoraux, allocations pour la formation continue…, l’IRD veille à ce que les mobilités restent de 
courte durée.  

Pour le cas particulier des bourses doctorales ARTS (cf. thème 11), un avis est demandé aux structures 
locales concernant l’intérêt du sujet qui va être financé. L’objectif de cette démarche est de faciliter 
l’insertion voire l’embauche du ou de la bénéficiaire de la bourse dans une institution locale à la fin de 
son contrat doctoral. Par ailleurs, toujours dans l’objectif de favoriser l’employabilité locale, une partie 
de la thèse doit être réalisée dans le pays du ou de la bénéficiaire (l’étudiant ou l’étudiante ne peut pas 
passer plus de 6 mois par an en France).  

Dans le cadre des JEAI, les chercheurs et les chercheuses de l’IRD s'associent aux cursus proposés par 
les institutions partenaires impliquant les membres de la JEAI afin de ne pas déstabiliser/impacter les 
systèmes d’enseignement. 

• Les processus de sélection des projets dans le cadre des dispositifs de recherche en 
partenariat comme les JEAI, LMI, GRI-Sud, PSF ou les mobilités des personnels de recherche 
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nécessitent l’avis des responsables des structures partenaires et des représentations de l’IRD dans le 
pays d’implantation du projet. Le suivi des projets mobilise des comités experts nommés par l'IRD et 
par les tutelles partenaires qui constituent un lieu propice pour identifier des effets indésirables sur les 
systèmes nationaux des partenaires et alerter le cas échéant.  

 

2.6.3 Compensations en cas d’effets négatifs imprévus de la recherche 

------------------------------------------------------ 

 

 

B. OBJECTIFS 

 

 Promouvoir une nouvelle démarche d’évaluation des impacts induits par les projets en multipliant 
dans une première étape, les bilans ex post des dispositifs de recherche en partenariat sur les 
systèmes des partenaires. 

 Introduire la notion de risque potentiels dans le cadre méthodologie sur les attendus (résultats et 
retombées, indicateur 1.3.3). 

 Outiller et former les chercheurs et les chercheuses pour l’anticipation et la gestion des risques 
dans leurs projets. 

 Mobiliser les services et instances spécialisées en appui aux chercheurs et aux chercheuses sur 
l’anticipation et la gestion des risques liés à l’éthique, l’intégrité scientifique, la déontologie, etc. 
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Thème 7 – Mobilisation des ressources et compétences locales de manière équitable  

 

COHRED – Le « business de la recherche » est un atout majeur. Les salaires des consultants locaux, l'achat 
de consommables et l’appel à des services de soutien externes peuvent multiplier l'impact de la recherche 
et de l'innovation sur les partenaires, bien au-delà de la production des connaissances ou du développement 
de produits/services de l'équipement direct, au-delà également des installations et des salaires versés aux 
acteurs directs de la recherche. L'absence d'un accord en ce sens prive les établissements et pays d'accueil 
de ces retombées. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

2.7.1 Recrutement au niveau local 

• Le Contrat d’objectifs prioritaires de l’IRD prévoit de valoriser et de mieux reconnaître 
l’emploi local sur les fonctions supports dans les pays où l’IRD est présent. Ainsi, dans chaque 
représentation une priorité est désormais donnée au recrutement local pour les postes concernant les 
fonctions d’appui (administratif, régie-comptabilité, ressources humaines et juridiques, sécurité, 
communication et appui technique au fonctionnement des équipements scientifiques). Au sein de la 
représentation, le seul agent expatrié est le représentant ou la représentante.   

• Renégociation des accords d’établissement (AE) anciens dans l’objectif de simplifier, 
moderniser et harmoniser les modes de gestion des différentes catégories de personnels, en se 
rapprochant des systèmes de rémunération des ambassades françaises. En effet, l’accord 
d’établissement est « destiné à adapter les principes généraux de gestion des Personnels Recrutés sur 
Place9 aux dispositions du droit local, qu'il soit écrit, jurisprudentiel, voire coutumier »10. Ces nouveaux 
accords concernent l’ensemble des personnels recrutés sur place : permanent ou temporaire, quel que 
soit le mode de financement, sur ressources propres ou subvention d’état. Au travers de ces nouveaux 
accords, l’ensemble des personnels de droit local bénéficie d’une protection sociale et du même mode 
de gestion RH quel que soit leur statut. 

• Le Guide des Personnels Recrutés sur Place de l’IRD précise que l’AE ne peut comporter de 
dispositions contraires aux textes législatifs ou réglementaires locaux, et aux conventions 
internationales du travail ». Une Charte des personnels recrutés sur Place est en cours de validation 
par les instances de l’IRD. La Charte énonce les grands principes RH communs que l’IRD garantit à tous 
les personnels et identifie les modalités de gestion. Elle viendra compléter à sa mise en place les 
avancées permises par les nouveaux AE.  

• La Direction des Ressources Humaines (DRH) intègre une mission « RH des Suds » qui assure 
une relation de proximité avec les représentations à l’étranger et en Outre-mer. Elle participe à la 
définition de la politique RH aux Suds et déploie en collaboration avec les services et missions de la DRH 
la politique RH de l’Institut, met en œuvre les processus et accompagne les personnels. 

• Les personnels de droit local ont accès à toutes les formations d’adaptation ou d’évolution 
mises en place par l’IRD en France ou sur place via la plateforme de formation à distance développée 
par l’IRD. 

 

                                                                 
9 Selon l'article 34.5 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, les personnels employés à l’étranger ont le statut de « personnels 
contractuels recrutés sur place » et sont désignés en tant que Personnel Recruté sur Place (PRP). Ils ont le statut d’employés 
contractuels relevant du droit du travail privé local. 
10 Extrait Guide des Personnels Recrutés sur Place rédigé par l’IRD 
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2.7.2 Approvisionnement local en consommables et en services 

Le Plan d’Action d’Achat (PAA) prévoit de « Renforcer la part des achats dévolus à des fournisseurs du 
pays d'accueil ». Le « volume d'achats attribués à des entreprises du pays d'accueil » est l’indicateur 
choisi pour suivre la mise œuvre de ce levier d’action. Promouvoir l’approvisionnement local fait donc 
partie intégrante de la stratégie en matière d’achat de l’IRD. Par ailleurs, il y a pour les JEAI (cf. Décision 
attributive d'aide aux JEAI), une obligation de privilégier les achats dans le pays d'implantation du projet 
(dérogation possible sur justification du porteur ou de la porteuse de la JEAI). Les achats effectués 
restent la propriété de l'institution partenaire au sud. 

• Les représentations de l’IRD à l’étranger ont des capacités juridiques pour effectuer les 
achats sur place. Elles exercent également une fonction d’appui administratif pour la passation des 
actes d’achats pour l’ensemble des chercheurs présents sur leur territoire d’intervention. Elles 
contribuent notamment à définir la politique achats sur leur territoire (en concertation avec la direction 
des finances), à recenser et à expertiser leurs besoins, à identifier les stratégies d’achats les plus 
efficaces, à effectuer les études et échanges préalables nécessaires, à veiller au respect des 
réglementations des pays et territoires et à informer la direction des finances des évolutions des règles 
en matière d’achats sur leur territoire, à déployer les marchés mutualisés de l’IRD sur leur 
périmètre, etc. La présence des représentations de l’IRD à l’étranger soutient ainsi l’approvisionnement 
local en consommable. 

• Des allègements dans un cadre réglementaire d’achat contraint. En tant qu’établissement 
public, l’IRD est soumis au code de la commande publique français. Les achats effectués à l’étranger 
sont donc soumis à des dispositions obligatoires de publicité, de formalisme et de mise en concurrence. 
En accord avec les tutelles de l’IRD, ces dispositions on été allégées pour s’adapter aux contextes des 
zones d’intervention de l'IRD. L'objectif est de garantir la transparence et l'éthique dans les procédures 
d'achats et également de stimuler et faciliter l’accès des fournisseurs locaux aux contrats de l’IRD. La 
Décision achats n°007726 du 31/08/2020 présente la réglementation interne en vigueur portant sur 
l’organisation des achats et des modalités d’application des textes relatifs à la commande publique à 
l’IRD. Celle-ci indique les seuils de compétences de chaque représentant et les modalités de mise en 
concurrence (délai, contenu du cahier des charges). 

 

2.7.3 Soutien au développement des capacités locales 

Les personnels de droit local ont accès à toutes les formations d’adaptation ou d’évolution mises en 
place par l’IRD en France ou sur place. L’IRD développe sa plateforme numérique pour faciliter la 
formation à distance des agents les plus éloignés ou les moins disponibles. 

 

 

DOCUMENTATION 

 

 Guide des PrP (Michelle Guerif) 

https://ent.ird.fr/share/s/3EQ6WzUyQK6b1RzffVZIYw 

www.ird.fr/intranet/tout-savoir-sur-mon-statut-mes-droits-et-mes-devoirs 

 Contrat d’Objectifs et de Performance (COP)- 2016-2020 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2020-03/contrat_objectifs_IRD%2B%281%29%281%29.pdf 

 

 

https://ent.ird.fr/share/s/3EQ6WzUyQK6b1RzffVZIYw
http://www.ird.fr/intranet/tout-savoir-sur-mon-statut-mes-droits-et-mes-devoirs
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2020-03/contrat_objectifs_IRD%2B%281%29%281%29.pdf
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B. OBJECTIFS 

 

 Privilégier, lorsque les projets le nécessitent et prévoient explicitement un ou des recrutements de 
scientifiques sur durée déterminée, le recrutement de compétences du pays ou du Sud plutôt que 
du Nord (exemple post-docs, chercheurs juniors en recherche d’emploi).  

 Inciter les équipes, sauf contrainte spécifique, à s’orienter vers des fournisseurs locaux, en priorité 
par une mention dans toutes les conventions ou décisions attributives liées aux dispositifs de 
recherche en partenariat (LMI, JEAI, etc.). 
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Thème 8 -  Respect de l'autorité des comités d’éthique locaux 

 

COHRED –  Les Comités d'Evaluation de l'Éthique de la Recherche (CERs) ou les Commissions d'Evaluation 
Institutionnel (CEIs) sont des éléments essentiels de bons systèmes de recherche. En plus de maximiser la 
protection des personnes qui participent à la recherche, les CERs / CEIs influent sur la conception de l'étude, 
l'exécution du protocole, la sélection de la population, le partage des avantages aux niveaux individuel, 
communautaire et parfois, institutionnel et national. Le manque d'expertise peut conduire à des examens 
unilatéraux qui menacent l’optimisation des avantages et la protection et des pays et institutions d'accueil 
ou populations locales. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

Lors de l'élaboration des protocoles de recherche, les chercheurs et les chercheuses de l'IRD doivent 
tenir compte à la fois des standards internationaux, des lois et réglementations de la France et de celles 
du ou des pays où se déroule la recherche, ainsi que de celles pouvant être imposées par les bailleurs. 
L’IRD attache naturellement une importance particulière aux dispositions mises en place par les pays 
partenaires.   

 

2.8.1 Evaluation de l’éthique de la recherche 

• Le Principe 4 (Avis éthique, Nord-Sud) du guide des bonnes pratiques de la recherche pour 
le développement prévoit que l’avis éthique du comité local du pays dans lequel la recherche est menée 
soit fourni lors du dépôt de dossier pour examen éthique d’un projet de recherche, et ce afin d'éviter le 
dumping éthique. Le CCERP a fait de l’avis du Comité d’éthique local une condition pour examiner un 
projet de recherche. En revanche, bien qu’encouragé, le processus de contact avec les comités locaux 
d’éthique n’est pas exigé systématiquement lorsque le projet n’est pas soumis à l’avis du CCERP.  

 

2.8.2 Soutien aux capacités des comités d’éthiques locaux 

• Le Comité Consultatif Ethique pour la Recherche en Partenariat (CCERP) mis en place par 
l’IRD (2018), a dans ses missions de : développer une réflexion éthique autour de la recherche pour le 
développement et le partenariat scientifique avec les systèmes de l’ESR des pays du Sud, en lien avec 
les instances éthiques nationales et européennes ; assurer le lien avec un réseau de correspondants 
éthiques dans les unités en co-tutelle IRD ; assurer le lien et conduire une réflexion avec les comités 
éthiques des pays du Sud partenaires de l’IRD.  

• Le rapport de la 4ème mandature du CCDE (précédent comité d’éthique de l’IRD de 2013 à 
2018), préconise un rapprochement avec les comités d’éthique, en plein essor, des pays du Sud où 
œuvre l’IRD ainsi qu’avec le réseau international francophone des comités de bioéthique. C’est en ce 
sens que le CCDE a par les années passées organisé des séminaires ou colloques internationaux ouverts 
aux chercheurs et aux chercheuses de l’IRD et à ses partenaires, notamment : « Y a-t-il une éthique 
propre à la recherche pour le développement ? », Collège de France, 2005 ; « Ethique et science dans la 
globalisation », UNAM, Mexico, 2006 ; « Responsabilité et partage en sciences humaines et sociales », 
Dourdan, 2008 ; « Ethique de la recherche et développement durable : acquis et perspectives », 
Yaoundé, 2009 ; « Principe de précaution et recherche scientifique dans les pays du Sud », Casablanca, 
2011 ; « Ethique et développement durable : défis pour un monde en crise », Recife, 2013 ; « Ethique de 
la recherche pour le développement – environnement, sociétés, santé dans la région du Mékong », 
Vientiane, 2015 ; « Regards éthiques pluridisciplinaires en Sciences Sociales, Environnement et Santé », 
Conakry 2018. 
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De tels évènements sont également l’occasion de partager sur des enjeux à la fois mondiaux et 
nationaux.   

• Les deux derniers séminaires revêtaient une dimension régionale (Pays du Mékong, Afrique de 
l’Ouest) à travers l’implication des chercheurs et des chercheuses et des comités d’éthique locaux. Un 
volet formation à la pratique et aux règles d’éthiques a également été pris en compte 

 

2.8.3 Faciliter l’accès à l’expertise globale 

• L’IRD mobilise au sein de son Comité d’éthique propre comme au sein du Comité consultatif 
commun d’éthique Inrae-Cirad-Ifremer-IRD auquel il a récemment adhéré, des expertises françaises et 
étrangères dans l’objectif de couvrir au mieux tous les domaines, toute les expériences y compris les 
plus récentes sur de nouvelles situations. Il peut également, en tant que de besoin, mobiliser des 
expertises additionnelles pour les situations particulièrement nouvelles ou complexes. L’Institut peut, 
enfin, mobiliser son expertise pour appuyer un partenaire ou l’orienter vers une expertise appropriée. 

 

 

B. OBJECTIFS 

 

 Encourager les chercheurs et les chercheuses à mobiliser les comités d’éthique locaux. 

 Mise en place d’échanges entre le CCERP et les comités locaux. 

 Renforcer l’information et l’échange avec les Comités locaux, par exemple par : 

- La création d’une bibliothèque – base de données à l’usage des comités locaux  

- La reprise du principe de conférences thématiques régulières 
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Thème 9 -  Propriété, stockage, accès et utilisation des données 

 

COHRED - Les dispositions relatives à la propriété, au stockage et à l'accès aux données, et à d'autres 
informations recueillies et à leur l'utilisation, peuvent influencer les avantages que les individus, les 
institutions et les pays peuvent retirer des recherches et peuvent réduire l'impact positif de la recherche. 
Souvent il est préférable de s’associer à des sponsors ou à des institutions ou pays à revenu élevé ayant 
accès à un soutien juridique de qualité et des moyens appropriés. Même les bonnes intentions pour « 
partager des données brutes » peuvent être gênées simplement parce que la période précédant le partage 
est trop courte pour compléter les analyses. Cela peut entraîner la perte de l'opportunité de publier ou, pire 
encore, la perte des droits de propriété intellectuelle.  

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

L’IRD s’inscrit pleinement dans les principes internationaux et réglementations en vigueur au sujet des 
droits de propriété intellectuelle qu’il a intégrés dans ses documents cadre et ses dispositifs. Son action 
suit plusieurs voies parallèlement. 

- L’intégration de clauses spécifiques dans ses accords de recherche le guide des bonnes 
pratiques de la recherche pour le développement de l’IRD prévoit en son article 7 que ces 
grands principes seront mentionnés et explicités pour tout projet de recherche.  

- Des accords de Transfert de matériel  

- Des modalités normées de collecte et de traitement des données personnelles  

- La mise en œuvre des principes de la Science ouverte (feuille de route 2021) 

 

2.9.1 Accords de propriété des données 

• Rédaction de clauses spécifiques dans les conventions de recherche (contrats de 
collaboration de recherche, accords-cadres de coopération scientifique et technique, convention 
de création de LMI, etc.).  

L’IRD s’appuie sur la législation française en la matière pour qualifier les données. Son dispositif 
considère à la fois les connaissances propres des parties au contrat (données personnelles, données 
génétiques, données secret défense, données avec droit de propriété intellectuelle, etc.) et les 
différents types de données issues des résultats obtenus ou développés par les Parties dans le cadre du 
contrat  (toutes les informations, connaissances, procédures, technologies, y compris les savoir-faire, 
les logiciels, le matériel biologique, les schémas, composés chimiques et/ou tout autre type 
d'informations, quels qu’en soient la nature et le support, ainsi que tous les droits y afférents). Voir en 
particulier l’article 11 de son modèle de contrat de collaboration de recherche fixe les règles qui s’y 
appliquent.  

L’IRD se réfère au protocole de Nagoya comme cadre juridique pour les dispositions relatives à l’accès 
à la biodiversité et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Dès lors que nous accédons, où que ce soit, 
à une ressource biologique ou à une connaissance traditionnelle associée, dès lors que nous utilisons, 
distribuons ou valorisons cette ressource ou connaissance, les réglementations d’accès et de partage 
des avantages (APA) définies par les pays fournisseurs doivent être appliquées. Quatre grands principes 
guident l’action de l’IRD en matière d’APA, qui se veut rigoureuse, pragmatique et ambitieuse : Respect 
des lois et des réglementations ; Respect de l’esprit de l’APA  ; Efficacité et pragmatisme ; Contribution 
aux objectifs fondamentaux de l’APA. 

https://www.ird.fr/node/8673/
https://www.ird.fr/node/8673/
https://www.ird.fr/nos-engagements
https://www.ird.fr/nos-engagements
https://www.ird.fr/nos-engagements
https://www.ird.fr/nos-engagements
https://www.ird.fr/nos-engagements
https://www.ird.fr/nos-engagements
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Les règles de propriété intellectuelle (voir aussi domaine 3) s’appliquent au cas des données issues de la 
collaboration. Chaque Partie copropriétaire peut utiliser librement et gratuitement les résultats pour 
ses besoins de recherche ultérieurs, y compris en collaboration avec des tiers, mais à l’exclusion de toute 
exploitation commerciale directe ou indirecte. En cas d’exploitation commerciale, le modèle de contrat 
prévoit que les parties se réunissent pour déterminer d’un commun accord les modalités de retours 
financiers (avenant ou conditions suspensives inclues dans le contrat de collaboration). Les droits sont 
fixés au prorata des contributions financières, intellectuelles et matérielles de chacun (ou par défaut à 
parts égales entre les partenaires). Les copropriétaires des résultats peuvent conclure des contrats de 
licence simple ou exclusive d’exploitation industrielle ou commerciale des résultats avec des tiers, dans 
les conditions fixées par le règlement de copropriété qu’ils auront fixé au préalable dans le contrat. A 
défaut de ce règlement de copropriété et tant que les modalités financières n’auront pas été établis, 
aucun des copropriétaires ne pourra entreprendre une telle exploitation.  

Dans ce contexte, l’IRD s’attache à obtenir, avant chaque convention d’application, l’autorisation 
auprès de l’autorité nationale compétente du pays et/ou fournisseur de la ressource génétique dans le 
respect de la loi nationale et des traités internationaux 

•  Un comité Nagoya constitué au sein de l’IRD a pour mission principale d’accompagner les 
chercheurs et chercheuses dans leurs démarches APA, de sensibiliser et former la communauté 
scientifique sur ces questions. Il a également élaboré la politique institutionnelle en la matière. Ce 
comité est piloté par une référente scientifique et une chargée de mission Nagoya/Ethique et a 
l’originalité d’être composé de chercheurs et chercheuses et de personnels des services d’appui de 
l’Institut. L’APA étant un sujet récent et mouvant, le comité se doit de faire une veille juridique et de 
participer aux débats en cours sur la scène internationale, notamment sur la possible intégration de la 
notion de DSI (Digital Sequence Information on genetic resource) au sein de l’APA. 

• Respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. L’IRD est 
soumis à toutes dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes 
législatifs et règlementaires applicables en France (le Règlement Général sur la Protection des Données 
Personnelles - RGPD - 2016/679 du 17 avril 2016) et la loi Informatique et Libertés modifiée) et par le 
droit de l'Union européenne, y compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est, depuis le 25 mai 2018, le nouveau 
cadre de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel. Il a pour 
objectif de mieux protéger les données personnelles des citoyens et citoyennes en Europe tout en 
imposant des obligations supplémentaires aux organisations publiques et privées qui collectent, 
stockent, échangent ou transfèrent ces données. 

 Dans le cadre de ses missions, l’IRD manipule les données personnelles de ses agents, des fournisseurs, 
des visiteurs etc. Dans le cadre de sa mise en conformité au RGPD, l’IRD a nommé un délégué aux 
données personnelles qui est en charge du suivi des questions des données personnelles auprès des 
chercheurs, agents, fournisseurs, visiteurs (mise en conformité, tenue d’un registre de traitement, 
rédaction de modèles de clauses…). 

Chaque projet liste les données personnelles collectées, la base légale requise ainsi que les finalités 
associées à ce projet. Dans ce cadre, chaque contrat (collaboration, prestation, sous-traitance…) 
bénéficie des clauses liées à la mise en œuvre du RGPD.  

 

2.9.2 Accords de transfert de matériel 

• Déploiement d’Accords de Transfert de matériel. Une des missions de l’IRD est de faire 
bénéficier la communauté scientifique internationale de son patrimoine en ressources génétiques et en 
matériel biologique. L’IRD est également amené à recevoir de ses partenaires ce type de ressources.  
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L’IRD recourt systématiquement aux accords de transfert de matériel (Material Transfer Agreement) et 
de données (Data Sharing Agreement) afin de garantir pour lui-même ainsi qu’à ses partenaires le 
caractère confidentiel du transfert, la conservation de la propriété du matériel et/ou des données et la 
non-responsabilité en cas de mauvaise utilisation. La réglementation applicable au matériel transporté 
diffère selon sa nature (échantillons humains, ressources génétiques, législation internationale…). 
L’IRD dispose de son propre modèle d’Accord de Transfert de Matériel qui intègre des clauses relatives 
au respect du protocole de Nagoya (cf. article 12) 

 

2.9.3 Droits d’utilisations des données en vue de publications 

• L’énoncé des règles concernant la publication des résultats dans les modèles des contrats 
et indispensable. Voir par exemple l’article 7 du modèle d’Accord-cadre de coopération scientifique et 
technique. 

• Mise en œuvre des principes de la Science ouverte portée par la France et l’Union européenne 
et soutien du libre accès à l’information et du partage des connaissances (données). En effet, en 
favorisant le partage et le libre accès aux productions numériques issues des recherches, le 
développement d’une Science ouverte facilite l’interdisciplinarité et ainsi constitue l’un des moyens de 
contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Parallèlement, la diffusion 
de l’information scientifique et le partage des savoirs contribuent à renforcer les compétences des 
communautés non-scientifiques qui sont également actrices du développement.  La science ouverte se 
positionne alors comme l’un des piliers fondamentaux de la science de la durabilité et se matérialise 
sous plusieurs pratiques. L’IRD a mis en place une feuille de route spécifique (2021) pour cadrer son 
action sur cette question.  

Application de la directive PSI (Public Sector Information, Directive 2013/37/UE) 11 , la loi CADA 
(Commission d’Accès aux Documents Administratifs, loi n°78-753 du 17 juillet 1978, modifiée)12 selon 
lesquelles les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des 
dotations d’un Etablissement Public, de l’Etat, des collectivités, des subventions d’agences de 
financement nationales ou par l’Union européenne sont assimilées à des “documents administratifs”. 
Dès lors qu’elles sont considérées comme achevées (notamment après une première publication 
volontaire, comme la publication scientifique) et si elles n’entrent pas dans le cadre des exceptions 
légales, les données doivent être communicables à toute personne qui en fait la demande et librement 
réutilisables.  

Application de la loi pour une République numérique (7 octobre 2016)13 qui vise à renforcer l’ouverture 
et la circulation des données publiques. Le dernier décret d’application de la loi pour une République 
numérique portant sur le cadre général de l’ouverture des données publiques vient enrichir le périmètre 
des documents administratifs communicables en open data. Le principe de l’open data, entré en 
vigueur le 7 octobre 2018, instaure l’obligation pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et les 
administrations de plus de 50 agents, de publier en ligne leurs bases de données et les données dont la 
publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Voir l’article 30 de la 
loi. 

Lors de la mise en libre accès des données, l’IRD applique et promeut les principes de l’Initiative FAIR 
(Findable Accessible Interoperable Reusable). FAIR est une initiative lancée par l'organisation Force 11 
rassemblant des communautés d'académiques, bibliothécaires, archivistes, éditeurs et bailleurs de 
fonds de la recherche. L’objectif des principes FAIR est de favoriser la recherche (Findable), l’accès 
(Accessible), l’inter-opérabilité (Interoperable) et la réutilisation des données partagées (Reusable). 

                                                                 
11  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&rid=4 
12 https://www.cada.fr/connaitre-la-loi-cada  
13 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&rid=4
https://www.cada.fr/connaitre-la-loi-cada
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746/
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Dans l’objectif de prendre également en compte l’empreinte environnementale des données produites 
par la science, de leur sauvegarde et de leur réutilisation, l’IRD s’engage à rajouter à ces principes celui 
de la durabilité : Findable Accessible Interoperable Reusable Sustainable (FAIRS). 

L’IRD a notamment participé en 2019 à l’écriture de la « Déclaration pour le partage et l'ouverture des 
données de la recherche pour le développement durable »14. Les grands principes énoncés dans cette 
déclaration concernent : la bonne gestion des données, la valorisation des données et l’implication des 
acteurs du partage, la gouvernance des données. 

Accompagnement des chercheurs et des chercheuses dans la rédaction des Plans de Gestion de 
Données (PGD) de plus en plus régulièrement exigés par les bailleurs pour chaque projet de recherche. 
Un PGD est un document formalisé rédigé de préférence au démarrage d’un projet de recherche qui 
décrit la façon dont les données seront produites ou obtenues, (ré)utilisées, traitées, organisées, 
stockées, sécurisées, préservées, documentées, partagées, au cours et à l’issue d’un projet, explicitant 
notamment leur mise à disposition. La rédaction de ce document a pour objectif d’encourager la mise 
en place de bonnes pratiques de gestion à toutes les étapes du cycle de vie des données. L’IRD a 
notamment mis en place un groupe de travail et s’appuie sur l’outil DmpOpidor mis à disposition par 
l’INIST (Institut de l'Information Scientifique et Technique). Les PDG intègrent un ensemble de 
recommandations liées aux spécificités de l’IRD dont les principes sont énoncés dans la 
« Charte Valorisation, partage, et diffusion des résultats de la recherche à l’IRD ».  

Inscription au Plan d’orientation stratégique (COP) 2016-2030 de l’IRD du renforcement des 
compétences et capacités des institutions avec lesquelles il collabore en matière de diffusion et en 
particulier de libre-accès à l’information scientifique (création d’archives ouvertes, numérisation des 
fonds documentaires scientifiques, référencement des publications…).  

Inscription au Schéma directeur numérique de l’IRD 2019-2023 du développement du numérique pour 
la science et le développement avec notamment pour objectif d’outiller et de renforcer une science 
ouverte au Sud.  

Création de l’entrepôt de données DataSuds qui propose aux scientifiques de l’IRD et à leurs partenaires 
un service pour diffuser, préserver et valoriser leurs données de recherche en facilitant leur 
identification et leur citation. Il permet de sauvegarder, organiser et partager les jeux de données d’une 
organisation, d’un collectif de recherche, d’un chercheur ou d’un gestionnaire de données.  

L’entrepôt de données DataSuds se positionne en complément d’Horizon Pleins textes, la base de 
données bibliographiques en ligne créée en 1996 par l’IRD. Celle-ci permet le libre accès aux 
publications des chercheurs et chercheuses de l'IRD ou associés/associées à l’IRD, si ces textes sont 
libres de droits. Avec plus de 8 000 documents téléchargés par jour, le fonds numérique fait l'objet d'une 
large diffusion dans le monde, et en particulier dans les pays du Sud qui représentent près de 70% des 
téléchargements. Horizon Pleins textes a été distingué fin 2017 par l'attribution du label CollEx, 
collection d'excellence pour la recherche, pour une période reconductible de cinq ans (2018-2022). 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 Cette déclaration a été co-construite et approuvée par les participants du colloque international « Science Ouverte au Sud : enjeux et 
perspectives pour une nouvelle dynamique » organisé à Dakar en 2019 par l’Université Cheikh Anta Diop, le CIRAD et l’IRD. Ce colloque a réuni 
plus de 150 représentants d’institutions de recherche et de développement ainsi que d’acteurs de l’information scientifique et des données de 
la recherche provenant de 16 pays différents.  https://dmp.opidor.fr/ 

https://dmp.opidor.fr/
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DOCUMENTATION 

 Modèle de contrat de collaboration de recherche  

www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats 

 Modèle de licence d’utilisation des données  

https://data.ird.fr/cadre-juridique/ 

 Feuille de route pour la science ouverte 

https://www.ird.fr/une-feuille-de-route-pour-une-science-ouverte-et-partagee 

 Déclaration pour le partage et l'ouverture des données de la recherche pour le développement 

www.ouvrirlascience.fr/declaration-pour-le-partage-et-louverture-des-donnees-de-la-recherche-
pour-le-developpement-durable/ 

 Modèle d’accord de transfert de matériel  

www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats 

 Modèle de convention de création d’UMR 

www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats 

 

B. OBJECTIFS 

 Soutenir l’utilisation des accords de transfert de matériel. 

 Mettre en œuvre la feuille de route science ouverte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats
https://data.ird.fr/cadre-juridique/
https://www.ird.fr/une-feuille-de-route-pour-une-science-ouverte-et-partagee
http://www.ouvrirlascience.fr/declaration-pour-le-partage-et-louverture-des-donnees-de-la-recherche-pour-le-developpement-durable/
http://www.ouvrirlascience.fr/declaration-pour-le-partage-et-louverture-des-donnees-de-la-recherche-pour-le-developpement-durable/
http://www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats
http://www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats
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Thème 10 -  Prévisions budgétaires couvrant les coûts totaux ainsi que l’indemnisation 
de tous les partenaires 

 

COHRED – Une provision insuffisante en frais généraux ne permet pas aux structures d’ajuster leurs 
effectifs, créer des structures de communication, s’abonner aux revues professionnelles, recruter des 
experts en négociation, acheter des équipements informatiques, ni de soutenir un système de gestion 
financière. Tout ce qui fait qu'une grande institution de recherche reste une grande institution de 
recherche. Cela peut aussi maintenir les pays et les institutions à faible et moyen revenu dans une 
perpétuelle dépendance vis à vis des décisions des partenaires internationaux et des bailleurs de 
recherche. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

2.10.1 Budgétisation couvrant les coûts totaux 

En l’absence de comptabilité analytique, il n’est pas possible de connaître le montant des coûts indirects 
affectés aux projets. Au demeurant, il n’y a pas d’approche unique concernant l’établissement des coûts 
indirects.  

Pour les projets sur financement extérieur, les frais indirects sont souvent appliqués par les bailleurs de 
fonds de la recherche sous la forme d’un pourcentage du montant total de la subvention pouvant être 
accordée. Sans indication du bailleur, l’IRD applique un taux défini en interne et valable pour tous les 
projets.  

Pour les projets qu’il finance, type dispositifs de recherche en partenariat JEAI, LMI, GDRI-Sud et PSF, la 
faisabilité du projet et la cohérence du budget est un critère de sélection. L’IRD demande aux porteurs 
ou porteuses de projet d’établir un budget prévisionnel qui tienne compte des frais de fonctionnement. 
Aussi, il est mentionné dans la convention de création de LMI que « Les dépenses d'infrastructure sont 
comptabilisées dans les apports financiers au fonctionnement du LMI de la Partie concernée, après 
accord des Parties sur leur nature et leur montant. ». Cela permet de garantir que le budget prévisionnel 
couvre bien l’ensemble des coûts totaux. Concernant les JEAI et les PSF, dans le cas où se sont les 
institutions partenaires qui gèrent directement les crédits attribués aux équipes, des frais de gestion 
leur sont alloués à hauteur maximale de 10% du budget présenté. Un appui à la budgétisation est 
proposé par les services coordinateurs des dispositifs de recherche en partenariat au cours des phases 
de montage et de mise en œuvre des projets. 

 

2.10.2 Améliorer / normaliser la budgétisation 

• L’IRD est soumis à la réglementation comptable publique française en matière financière. Elle 
s’applique quel que soit le contrat ou le bailleur. Elle vient fixer les règles comptables à appliquer en 
matière de dépenses et de recettes notamment. En parallèle, l’IRD prend en compte le règlement 
financier des bailleurs éventuels, en particulier l’éligibilité ou l’inéligibilité des dépenses. 

• Lorsque que les projets de large envergure impliquent plusieurs partenaires via des contrats de 
reversement de fonds, ces contrats reprennent les mêmes clauses que le contrat entre le bailleur de 
fonds et le porteur de projet. Les partenaires devront fournir alors un rapport scientifique mais aussi un 
rapport financier pour lesquels des pièces justificatives peuvent être demandées par l’IRD, et aussi par 
le bailleur de fonds pour certains contrats. 

• L’IRD a déconcentré ses fonctions d’appui en matière de partenariats au sein de services 
instructeurs au plus près des unités de recherches (Service Partenariat et Contrats de Recherche (SPCR) 
et Service Régionaux Innovation et Valorisation - SRIV). Ces services sont dédiés notamment à l’appui 



  

p. 42 

 

aux chercheurs concernant le montage administratif, juridique et financier des projets. Le service 
compétent accompagne les porteurs ou porteuses de projet pour l’élaboration de leur budget 
prévisionnel et vérifie que les dépenses qu’ils ou elles souhaitent engager sont éligibles par rapport aux 
règles des bailleurs de fonds et de l’IRD.   

• Afin de vérifier la conformité du montage financier du projet et entre-autre, vérifier que le 
budget prévisionnel couvre bien l’ensemble des coûts totaux, les porteurs ou porteuses de projet 
doivent remplir une fiche d’évaluation financière. Cette fiche d’évaluation financière sera ensuite 
examinée par les services instructeurs. Aussi, dans l’annexe financière et scientifique des contrats 
(convention, contrat de collaboration …), il est décrit comment et quand les fonds vont être utilisés.  

 

2.10.3 Audit externe « financier » 

------------------------------------------------------------ 

 

DOCUMENTATION 

 

 Formulaire de soumission des dispositifs de recherche en partenariat (JEAI, LMI, etc.) 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-
06/Formulaire%20de%20candidature_PSF_Version%20en%20ligne_2021.pdf 

 Modèle de convention de création de LMI   

https://en.ird.fr/international-joint-laboratories-lmi 

 Termes de référence des dispositifs de recherche en partenariat (dont JEAI, LMI) 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf 

 Modèle d’accord de transfert de matériel  

www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats 

 Modèle de convention de création d’UMR 

https://www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats 

 

 

B. OBJECTIF 

 

 Encourager les porteurs et porteuses de projets de l’IRD et des instituts partenaires à adopter les 
normes internationales pratiquées par les grands bailleurs.  

 

http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/Formulaire%20de%20candidature_PSF_Version%20en%20ligne_2021.pdf
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/Formulaire%20de%20candidature_PSF_Version%20en%20ligne_2021.pdf
https://en.ird.fr/international-joint-laboratories-lmi
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf
http://www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats
https://www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats
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DOMAINE 3 : PARTAGE EQUITABLE DES BENEFICES, DES COUTS, DES 
RESULTATS 
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Extrait du guide rédaction fourni par le COHRED :  

« Le domaine 3 traite de l'amélioration de l'équité dans le partage des coûts, des avantages et des 
résultats de la recherche ». 

Il s’agit tant à court terme que dans le long terme et en regard du contexte et des enjeux socio-
économiques et socio-environnementaux : 

• de veiller au transfert et à la transformation des résultats de la recherche et des bénéfices liés,  

• de promouvoir et répondre aux objectifs de développement durable (ODD) 

• d’encourager tous les partenaires à mettre en place les capacités, les dispositifs nécessaires et 
les bonnes pratiques (standards) liées dans le cadre de leurs collaborations scientifiques. 

 

Les sous-thèmes du domaine 3 

 

Thème 11 -  Capacités des systèmes de recherche 

3.11.1 – Formation des partenaires 

3.11.2 – Gestion de la recherche 

3.11.3 - Augmentation du financement (prévisible). 

Thème 12 - Droits de propriété intellectuelle et transfert de technologie 

3.12.1 – Transfert de technologie 

3.11.2 – Partage des droits de propriété intellectuelle ( DPI) 

3.12.3 – Soutien contractuel aux DPI 

Thème 13 -  Capacités des systèmes d’innovation 

3.13.1 – Transfert des bénéfices socio-économiques aux niveau local 

3.13.2 – Financements pour lier recherche et innovation 

3.13.3 – Soutien de la culture de l’innovation 

Thème 14 - Réalisation des objectifs sociaux et de développement nationaux et internationaux 

3.14.1 – Promotion de la participation des femmes à la science et à l'innovation 

3.14.2 – Anticipation et maîtrise du « Negative environmental impact » 

3.14.3. Contribution visée et effective aux ODDs 

Thème 15 – Adhésion de tous les partenaires aux bonnes pratiques partenariales lors des collaborations de 
recherche 

3.15.1 – Attente / action vis-à-vis des partenaires en termes d’équité partenariale 

3.15.2 – Attente vis-à-vis des bailleurs en termes d’adhésion aux bonnes pratiques  

3.15.3 - Contrat de Recherche Équitables (Fair Research Contracting / www.cohred.org/frc) 
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SYNTHESE 

 
Le partage équitable des produits et bénéfices de la recherche entre les partenaires ainsi que le 
renforcement des capacités des systèmes de recherche et des chercheurs des pays partenaires 
constituent des piliers du savoir-faire de l’IRD depuis sa création. Les outils créés dans cet objectif et 
signalés dans le rapport (projets de recherche en partenariat, supports contractuels, services d’appui à 
la valorisation, charte de valorisation) ont montré leur efficacité. 
 
L’autodiagnostic nous dit également que la réalisation des ODDs passe par un effort soutenu en 
termes :  
 d’anticipation plus formelle des résultats et des retombées en phase amont et donc d’un dialogue 

plus nourri avec tous les acteurs locaux ; un objectif à considérer prioritairement mieux définir les 
besoins et pour sécuriser un transfert plus systématique vers tous les acteurs, en particulier les 
acteurs de la société civile. 

 de mise en place d’une méthode d’analyse des impacts effectifs (ex post), qui pourra nourrir en 
retour la préparation de projets ultérieurs. 

 de définition de feuilles route (égalité femmes/hommes, environnement) comme support d’action 
et d’échange avec les partenaires.  
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Thème 11 - Capacités des systèmes de recherche  

 

COHRED – Toute société fondée sur la connaissance a besoin d'un système de recherche et d’innovation 
solide et performant. De même, pour réussir, il faut pouvoir s’appuyer ou avoir accès à une recherche à la 
pointe des avancées. Pour cela, il est parfois essentiel de pouvoir collaborer avec d'autres systèmes ou 
établissements en regard de leur expertise, de leurs moyens et des technologies innovantes dont ils 
disposent. Ainsi, l’aptitude des chercheurs à concourir sur des fonds de recherche ou à nouer des 
partenariats est un élément clé du succès. Les collaborations sont également un facteur décisif de la 
consolidation des systèmes locaux comme des du progrès des connaissances.  

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

3.11.1 Formation des partenaires 

• Le renforcement des capacités de recherche est inscrit dans les missions statutaires de l’IRD 
(article 2 du décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant sur organisation et fonctionnement de l’IRD), 
mission intrinsèquement transversale à l’ensemble des activités de l’Institut. Cette mission se fonde sur 
la conviction que le développement passe par des communautés scientifiques locales reconnues et 
ouvertes sur les enjeux sociétaux. Le Plan d’orientation stratégique 2016-2030 dont l’IRD s’est doté le 
1er juillet 2016 réaffirme et précise que « La mission première de l’IRD - et donc de son réseau à 
l’étranger et dans les Outre-mer - consiste dans les pays et territoires où il intervient, à contribuer, via 
la recherche, à l'émergence, au renforcement et à l'autonomisation de communautés scientifiques et 
de systèmes d’enseignement supérieur et de recherche tout en contribuant à répondre aux besoins des 
populations ». Ainsi, les principes n°8 (Ressources affectées : scientifiques, humaines, techniques), 11 
(Egalité d’accès aux technologies) et 13 (Désenclavement, Réseaux internationaux) du guide des 
bonnes pratiques de la recherche pour le développement rédigé par le Comité consultatif de 
déontologie et d’éthique (CCDE) de l’IRD, ainsi que les points 2 et 3 de la charte du partenariat de la 
recherche pour le développement – charte annexée aux accords-cadres signés avec les partenaires – 
encouragent la mise en place d’actions de renforcement des capacités au sein de l’IRD mais 
également au sein des organisations partenaires. Cet appui est toujours adossé à des dispositifs ou 
projets de recherche en partenariat. Il peut prendre différentes formes. 

• Soutien de la formation des chercheurs et des chercheuses des pays du Sud, tout au long 
de leur carrière. Cet appui peut être mis en place sous un format individuel (bourse doctorale au sud, 
bourse de mobilité et accueil pour des séjours limités au sein des équipes en France, encadrement ou 
échanges sur le terrain) Le service de la formation permanente de l’IRD, dédié aux personnels de 
l’Institut, peut également dans le cadre de ses actions de formation collective interne, et sous 
conditions, prendre en charge des partenaires du Sud.  

Il peut également l’être dans une approche collective. Chaque année, les chercheurs et chercheuses de 
l’IRD et leurs homologues des pays du Sud organisent des écoles de formation à la recherche. Elles sont 
de court durée et sont centrées sur des compétences scientifiques et/ou techniques (utilisation de 
logiciels, méthodologies de recherche, instrumentation, etc.). Elles permettent la montée en 
compétences des étudiants et étudiantes, chercheurs et chercheuses, enseignants chercheurs et 
enseignantes-chercheuses, ingénieurs et ingénieures, techniciens et techniciennes du Sud sur la 
pratique de la recherche. Ce format collectif contribue à la structuration des communautés et constitue 
un moyen pour encourager les coopérations à l’échelle infrarégionale, régionale voire internationale via 
les réseaux des écoles. Une école de formation sur les sols a ainsi été organisée sur le site du Campus 
de l’innovation à Bondy, en partenariat avec l’Institut des Hautes études du développement durable 
(IHEDD), la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI) et 
l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). 
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• Soutien de l’échange de bonnes pratiques de recherche  

L'article "Ethical recommendations for ocean observation" 15 , cite comme exemple d'application de 
bonnes pratiques de recherche le programme expérimental PIRATA16 (Prediction and Research Moored 
Array in the Tropical Atlantic) impliquant des équipes de recherche de l'IRD. Par ailleurs, dans le cadre 
du projet européen AtlantOS auquel l’IRD a participé, une plateforme de partage des bonnes pratiques 
liées à l’acquisition, au traitement et à la qualification des données océanographiques a été mise en 
place et rendue accessible à tous (https://www.oceanbestpractices.org/)17.  

• Soutien de l’accès à l’information scientifique  

L’IRD ouvre ses ressources documentaires (revues scientifiques, bases de données bibliographiques, ...) 
payantes à ses partenaires, en particulier aux jeunes chercheurs et chercheuses du Sud sous certaines 
conditions. Il met en œuvre une politique de libre accès aux publications et aux données, grâce à ses 
bibliothèques numériques (portails des publications "Horizon pleins textes" et "Hal-IRD", entrepôt des 
données "DataSuds", et la "médiathèque", moteur de recherche dans l’ensemble de la production 
numérisée de l’IRD : publications, photos, cartes, films, ...). Il offre également à ses partenaires la 
possibilité d'héberger et de valoriser leurs collections numériques grâce au serveur BEEP (Bibliothèques 
Electroniques en Partenariat), en service depuis 2010.  

• Contribution au renforcement des capacités institutionnelles au Sud 

En mobilisant les expertises et les financements, l’IRD joue un rôle central dans plusieurs initiatives qui 
visent à améliorer la qualité de l’offre de formation diplômante (masters et formations doctorales). Les 
cursus de formation soutenus, qu’il s’agisse du niveau master ou du niveau école doctorale, ont vocation 
à être adossés à la recherche et connectés au secteur socioprofessionnel afin d’améliorer l’adéquation 
formation/emploi/développement, en coordination étroite avec des universités françaises et 
européennes. On retient ici plusieurs dispositifs en action.  

 Les Projets Structurants de Formation (PSF) : dispositif de formation co-porté par des 
laboratoires de l’IRD et des universités du Sud.  Il comporte un volet d’appui aux institutions des ESR du 
Sud (masters, écoles et collèges doctoraux) et un volet d’appui aux équipes et collectifs de recherche 
(écoles de formation à la recherche, ateliers transversaux, production de ressources numériques). L’IRD 
soutient les porteurs et porteuses de PSF en apportant un cofinancement de 10 000 euros par an 
pendant 3 ans et un accompagnement pour le montage et la pérennisation du projet. 

 L’appui à la création ou à la révision de masters. Chaque année, les chercheurs et chercheuses 
de l’IRD interviennent dans de nombreux cursus de master d’universités du Sud, en tant qu’enseignant 
ou enseignante voire en tant que coordinateur ou coordinatrice de formations. Le Service renforcement 
des capacités au Sud de l’IRD propose aux équipes pédagogiques du Sud et aux chercheurs et 
chercheuses de l’IRD un accompagnement multiforme, allant de l’ingénierie de formation et 
pédagogique à la mobilisation d’expertises, en passant par l’aide à la recherche de partenaires et/ou de 
cofinancements. 

 Appui aux formations doctorales du Sud. L’IRD soutient annuellement une centaine de 
doctorants et doctorantes du Sud co-encadrés par des chercheurs de l’IRD, via un dispositif de bourses 
de thèse, le programme Allocations de Recherche pour une Thèse au Sud (ARTS). Ce programme 
s'adresse à des étudiants et étudiantes originaires d’un pays du Sud, titulaires d'un master (ou ayant 
obtenu une équivalence), qui s'engagent dans la préparation d'un doctorat dans le cadre d’un 
partenariat existant entre une unité de recherche de l’IRD et des partenaires du Sud. Le programme 
ARTS a soutenu 802 doctorants ou doctorantes entre 1999 et 2020.  

                                                                 
15 Barbier, M., Reitz, A., Pabortsava, K., Wölfl, A. C., Hahn, T., & Whoriskey, F. (2018). Ethical recommendations for ocean observation. 
Advances in Geosciences, 45, 343-361 

16 https://www.brest.ird.fr/pirata/pirata.php  

17 Une synthèse du projet est disponible sur l'article https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00277. 

https://www.oceanbestpractices.org/
https://www.brest.ird.fr/pirata/pirata.php
https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00277
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En parallèle, l’IRD accompagne les universités du Sud pour renforcer l’environnement offert aux 
doctorants et aux doctorantes, via la structuration de l’écosystème doctoral. A travers cette action, il 
s’agit de consolider l’environnement scientifique des projets de thèse en les adossant à des dispositifs 
de recherche en partenariat et de favoriser l’implication des acteurs non académiques dans la 
formulation et la conduite des recherches. A titre d’illustration, dans le but de renforcer la formation 
dans le domaine des sciences halieutiques à Madagascar, un atelier organisé à Tuléar dans le cadre du 
projet « MIANATRA » lié au master en Sciences marines de l’Université de Tuléar a permis de créer des 
synergies avec la filière « Économie publique et environnement » de l’Université d’Antananarivo.  

• Tous les dispositifs de recherche en partenariat de l’IRD sont particulièrement propices à la 
mise en place d’actions de renforcement tant individuel que collectif.  Le programme Jeunes Equipes 
Associées à l’IRD (JEAI) en est sans doute le plus emblématique. Il vise des objectifs de structuration des 
équipes mais s’accompagne souvent de supports individuels ou collectif de formation. Le programme 
JEAI vise l’émergence ou le renforcement d’équipes de recherche des pays du Sud dans le cadre de 
partenariats scientifiques avec des unités de recherche de l’IRD. Ce partenariat vise en particulier à 
faciliter l’insertion de la jeune équipe dans des réseaux scientifiques nationaux et internationaux. Une 
JEAI est une équipe de recherche constituée d’au moins trois chercheurs ou chercheuses du Sud, 
implantée dans un pays du Sud et bénéficiant d’un environnement institutionnel favorable, associée à 
une unité de recherche de l’IRD. Entre 2002 et 2020, 165 JEAI ont été financées et plus de 40 pays du 
Sud impliqués. En 2020, 40 projets étaient en cours. Chaque JEAI reçoit un appui financier qui dépend 
des besoins du projet. Le montant maximum accordé est de 50 000 euros sur 3 ans pour financer des 
frais de fonctionnement, du petit équipement, des missions locales, des missions internationales, la 
participation à des colloques et pour couvrir d’éventuels frais de publication. 

• Implication dans des projets de formation de grande envergure qui visent le renforcement 
des capacités des pays du Sud tels que le programme Sud Expert Plantes Développement Durable 
(SEP2D) ou encore le projet ACE PARTNER.  

Programme Sud Expert Plantes Développement Durable (SEP2D) est un programme pluri-acteur 
d'appui au développement et de coopération internationale dans 22 pays francophones de la zone 
intertropicale. Porté par l’IRD, le Programme compte plusieurs volets sur l’appui aux projets 
(partenariats avec le secteur privé, recherche académique et appliquée, soutien aux collections) et aux 
formations dans les pays du Sud.  

Le projet ACE PARTNER s’inscrit dans la continuité du projet ACE Impact lancé en Afrique par la Banque 
Mondiale et l’AFD en 2014 en Afrique pour répondre aux besoins de formation et de recherche dans 12 
pays. Le projet vise à créer quatre grands réseaux autour de 44 centres d’excellence. L’IRD pilote trois 
des 4 réseaux, le réseau « hydrologie et gestion durable de l’eau », le réseau « mines et environnement » 
et le réseau « maladies infectieuses ». Le projet permet de nouer des partenariats académiques et 
scientifiques avec des établissements (scolaires et universitaires) et des centres de recherche français 
au sein des meilleures institutions africaines.  

• Mobilisation des outils numériques en lien avec ces dispositifs de recherche et de formation 
en partenariat pour accompagner l’évolution des pratiques d’enseignement (contexte de 
massification) ou encore faciliter la pérennisation des formations. 

L’IRD co-produit des ressources numériques avec ses partenaires. Il peut s’agir de ressources 
numériques libres (MOOC18, séquences pédagogique partagés sur les bibliothèques des universités 
virtuelles) ou destinées à un public spécifique et restreint. De la même façon, les ressources produites 
peuvent constituer des formations complètes ou des supports d’enseignement, destinés à s’intégrer à 

                                                                 
18 L’IRD a participé à la réalisation d’un MOOC qui propose des clefs pour comprendre les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD), leurs interactions et présente des initiatives et des expériences visant à les atteindre. Ce MOOC a été primé en 
2019 dans le cadre du prix « MOOC of the Year » dans la catégorie « Meilleur MOOC conçu par une université/école ». 
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une offre de formation partiellement à distance. Les chercheurs et les chercheuses de l’IRD et des 
institutions partenaires apportent leur expertise scientifique et les services d’appui contribuent à 
coordonner la réalisation des ressources.  
Par ailleurs, l’IRD appuie les universités du Sud en proposant des formations sur les nouvelles pratiques 
pédagogiques liées au numérique. 

 

3.11.2 Gestion de la recherche 

De façon complémentaire aux écoles de formation à la recherche, l’IRD organise des ateliers 
transversaux visant à accompagner la montée en compétences des chercheurs et chercheuses et des 
enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses du Sud sur des savoir-faire aujourd’hui 
indispensables pour exercer le métier, tels que la recherche de financements, la gestion d’équipe ou 
encore la communication. Indirectement, les ateliers transversaux visent également à créer des 
moments de rencontres et d’échanges entre chercheurs et chercheuses travaillant sur des thématiques 
variées et provenant en majorité de régions voisines. Les principes directeurs de ces évènements sont 
« d’apprendre de et avec l’autre » tout en se « décentrant de sa propre manière de travailler et de 
penser ». Depuis 2011, plus de 250 scientifiques partenaires ont participé à ces ateliers. 

L’IRD commence à mettre en place des « formations de formateur ou de formatrice » sur différentes 
thématiques (ex en 2019, écriture d’articles scientifiques) visant à permettre aux scientifiques 
partenaires formés de prendre en charge directement des actions de formation sur les thématiques 
choisies. Cette approche doit également permettre à ces scientifiques de former à leur tour d’autres 
collègues pour devenir formateur ou formatrice et ainsi amplifier l’appropriation et l’impact de tels 
ateliers. Cette action sera poursuivie en 2021, sur un module également prioritaire pour les partenaires 
académiques et scientifiques du Sud, à savoir former au montage de projets pour la recherche de fonds. 
L’objectif visé est de mettre en place une formation par an et d’effectuer ensuite un suivi des pools de 
nouveaux formateurs ou formatrices. 

 

3.11.3 Augmentation du financement (prévisible) 

CF 3.11.2 

 

DOCUMENTATION 

 

 Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’IRD  

www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699018/ 

 Plan d’orientation stratégique 2016-2030  

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2020-03/POS%2BIRD%2B2016-2030Synthe%CC%80se_0.pdf 

 Plaquettes de présentation des dispositifs de recherche en partenariat 

 

B. OBJECTIFS  

 

 Mettre à profit les processus de sélection des projets pour renforcer les compétences des 
personnels de recherche partenaires en matière de montage de projet (par exemple en mettant en 
place pour les différents dispositifs de recherche partenariale, un retour vers les porteurs ou 
porteuses dont les projets n’ont pas été retenus lors de la sélection). 

 Renforcer la formation et le soutien aux jeunes et aux femmes scientifiques. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699018/
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2020-03/POS%2BIRD%2B2016-2030Synthe%CC%80se_0.pdf
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Thème 12 - Droits de propriété intellectuelle et transfert de technologie 

 

COHRED – Des dispositions inéquitables concernant le partage des droits de propriété intellectuelle 
affecteront  
négativement tous les individus, les institutions et les pays qui ont participé ou investi dans la recherche, 
en réduisant les bénéfices potentiels qu’ils auraient reçus si les droits de propriété intellectuelle avaient été 
mieux partagés. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

3.12.1 Transfert de technologie 

Un des axes stratégiques du Plan d’Orientation Stratégique (POS) 2016-2030 de l’IRD stipule 
explicitement la nécessité de « Promouvoir la recherche et l’innovation au service du développement 
durable et humain, en réponse aux attentes de nos partenaires, de manière coordonnée et cohérente 
avec notre action diplomatique ». De cet axe stratégique découle l’un des 9 objectifs prioritaires de 
l’IRD, particulièrement en lien avec cette thématique du rapport RFI : « Amplifier la valorisation 
économique, sociale et culturelle de la recherche au service des populations des PED et faire de 
l’innovation responsable une priorité ».  Dans ce cadre, le transfert de technologie est une option 
développée régulièrement. Le transfert est formalisé dans le cadre de conventions spécifiques. 

Dans les cas où la recherche est concernée par le Protocole de Nagoya, le transfert de technologie est 
privilégié comme modalité de partage non monétaire et précisé dans le MAT (Mutually Agreed terms) 
en amont du projet.   

 

3.12.2 Partage des droits de propriété intellectuelle (DPI)  

• Une stratégie de propriété intellectuelle et partenariale renouvelée (2018). Elle vise à 
concilier la libre diffusion des connaissances issues des travaux de recherche en partenariat et la 
nécessité de protéger certains résultats pour permettre le développement de nouveaux produits ou 
services tout en en maîtrisant l’accès. 

Ce renouvellement fait suite à une réflexion engagée dans le cadre du contrat d’objectif (COP) 2016-
2020, qui posait la question de la propriété intellectuelle comme un défi d’exemplarité (ambition 3) : 
« Mettre la recherche pour le développement au service de la formation, du partage des savoirs et de 
l’innovation responsable ».  Ce renouvellement vient clore 10 années de « politique quantitative » de 
protection, conduisant à la constitution d’un portefeuille de brevets coûteux à entretenir, peu 
valorisable et dans certains cas « risqué » au regard de l’évolution de la réglementation internationale, 
notamment l’adoption du protocole de Nagoya. 

• La rédaction de la Charte de la valorisation, du partage et de la diffusion des résultats de la 
recherche a permis de concilier différents cadres stratégiques : la valorisation par l'appropriation (les 
droits de propriété intellectuelle), la valorisation par le libre accès (l'open science) et la valorisation par 
la production institutionnelle de Communs (base de données partagée, la FAIRisation des données, les 
licences GNU, creative commons, etc.). En regard des enjeux sociétaux, le but a été de ne pas opposer 
ces outils mais de les mobiliser en les articulant, afin de proposer une valorisation équitable et favorisant 
l’utilisation des résultats de recherche de l’IRD. 

Elle a également permis d’être en capacité de délivrer, dans les situations de recherche où des intérêts 
contradictoires peuvent être engagés ou lorsque des questions de responsabilité sont ouvertes, des 
arbitrages concertés avec les partenaires sur l’usage, la diffusion et la valorisation de ces résultats 
puissent avoir lieu. A cette fin des procédures, processus et cadres ont déjà été mis en place, et vont 
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continuer à l’être : groupe plan de gestion de données, comité de valorisation, partage et diffusion, 
comité Nagoya, nouvelle déclaration d’invention etc…  

• Le Guide des bonnes pratiques de la recherche pour le développement pose comme principe 
(n°7) concernant la question des droits de propriété intellectuelle dans les collaborations de 
recherche, que l’IRD se réfère aux grands principes internationaux en vigueur au sujet des droits de 
propriété intellectuelle. Des clauses relatives au partage des droits de propriété intellectuelle sont 
systématiquement incluses dans les éléments contractuels. Elles déterminent la quote-part de chacun 
des partenaires sur le principe des apports intellectuels, matériels et financiers. Elles fixent les 
modalités de gestion en matière de propriété intellectuelle. Elles règlent es conditions de valorisation 
et d’exploitation. La clause sur la propriété intellectuelle des contrats de recherche ainsi que les 
règlements de copropriété font état des discussions avec les partenaires à propos du partage des DPI. 

• En cas de projet de valorisation ou de transfert de technologie, les droits de propriété 
intellectuelle sont partagés par contrat spécifique entre les parties selon les dispositions arrêtées 
conjointement. Avant tout projet de valorisation de résultat et de formalisation d’une PI, les équipes de 
l’IRD reviennent systématiquement sur les documents contractuels passés afin de s’assurer de 
reconnaitre l’ensemble des copropriétaires des résultats. Dès lors que les innovations entrent dans un 
processus de fabrication et de commercialisation, et qu’elles peuvent avoir un réel impact économique 
et industriel ou pour le développement et l’atteinte des ODD, l’IRD peut céder les DPI à des partenaires 
ou à des jeunes entreprises en contrepartie d’un retour financier sur les chiffres d’affaires issus de la 
commercialisation de ces nouveaux produits ou services. 

L’IRD entend privilégier les licences non exclusives afin de ne pas faire obstacle au développement de 
partenariats ultérieurs avec d’autres partenaires. Un droit exclusif d’exploitation ne pourra être concédé 
à un partenaire qu’après analyse de ses forces, de sa volonté de développement, de son leadership dans 
le secteur concerné et des spécificités du marché. L’octroi de licence exclusive reste exceptionnel pour 
l’IRD et restera limité dans le temps, l’espace et sur un domaine d’exploitation prédéfini. Ces contrats 
de concessions doivent se faire dans l’objectif premier de développement des pays du Sud et s’inscrire 
dans l’un ou plusieurs des ODD. En matière de produits de santé par exemple, l’IRD prend l’engagement 
de faire son possible pour : Garantir leur accès ; Les vendre au coût de production ; Concéder des sous-
licences aux pays du Sud ; Ne pas déposer de brevet et ne pas demander de redevances dans les pays à 
bas revenus ; Ne pas engager de poursuites en contrefaçon pour production de générique dans les pays 
à bas revenus sauf problème sanitaire. 

 

3.12.3 Soutien contractuel aux DPI 

• En matière d’appui, l’IRD dispose de services compétents pour définir la meilleure stratégie, 
en matière de rédaction des clauses relatives à la propriété intellectuelle et en matière également de 
négociation de règlements de copropriété :  le service juridique et le département en charge de 
l’innovation et de la valorisation. 

Il a également mis en place un comité de protection, partage et diffusion des inventions de l’IRD qui 
valide les décisions et engagements financiers et vérifie la prise en compte des partenaires qu’ils soient 
inventeurs directs ou non. Ce comité est mobilisé afin d’apporter son éclairage et de prendre une 
décision quant à la formalisation de la propriété intellectuelle. Il regroupe des experts et expertes en 
propriété intellectuelle, des référents ou référentes du comité Nagoya, et des experts ou expertes en 
valorisation dans différents domaines de recherche pour valider la bonne trajectoire du projet associé 
à l’actif de Propriété Intellectuelle. Une représentante Sud du CCERP de l’IRD ainsi que le Directeur 
délégué à la Science et la Directrice Générale déléguée de l’IRD participent également aux travaux de 
ce comité. 

Il met en place des formations sur l’Accès aux ressources génétiques et de Partage juste et équitable 
des Avantages découlant de leur utilisation (APA) en interne et aux partenaires. La propriété 
intellectuelle est l’un des sujets abordés lors de celles-ci.  
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DOCUMENTATION 
 

 Termes de référence des dispositifs de recherche en partenariat (dont JEAI, LMI) 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf 

 Exemple de programmes de formation APA 

www.ird.fr/node/8673/ 

 
  

http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/TDR_PSF_Vfinale.pdf
http://www.ird.fr/node/8673/
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Thème 13 – Capacités des systèmes d’innovation 

 

COHRED – La RFI définit « les capacités des systèmes d’innovation » comme la possibilité pour les pays ou 
les institutions de transformer les connaissances de recherche en produits ou services utiles et évolutifs. Les 
pays avec de fortes capacités d’innovation profitent plus surement des retombées des activités 
économiques liées à l’innovation, des emplois créés et des nouveaux brevets déposés localement. Ainsi, au-
delà de la production de connaissance ou du développement de produits/services, au-delà aussi des impacts 
directs sur les populations, une part des bénéfices de la recherche tient à la capacité même des pays ou des 
institutions à maîtriser l’innovation. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

Un des axes stratégiques du Plan d’Orientation Stratégique 2016-2030 de l’IRD stipule explicitement la 
nécessité de « Promouvoir la recherche et l’innovation au service du développement durable et humain, 
en réponse aux attentes de nos partenaires, de manière coordonnée et cohérente avec notre action 
diplomatique ». De cet axe stratégique découle un des 9 objectifs prioritaires de l’IRD, particulièrement 
en lien avec cette thématique du rapport RFI : « Amplifier la valorisation économique, sociale et 
culturelle de la recherche au service des populations des PED et faire de l’innovation responsable une 
priorité ». En ce sens, l’IRD s’est donné de collaborer avec tous les acteurs publics et privés mobilisés sur 
des enjeux de développement durable et de soutenir leur implication et leurs capacités. 

 

3.13.1 Concentration/transfert de l’innovation au niveau local 

• Transfert de l’innovation au niveau local 

L’IRD est à l’origine de plusieurs programmes mettant en œuvre des approches multi-acteurs pour faire 
émerger des solutions innovantes à fort impact issues de la recherche et répondant aux besoins du Sud, 
à l’exemple du CoLAB Sécurité Alimentaire. Lancé en 2017 par l’IRD, MakeSense et Bond’innov, le 
CoLAB Sécurité Alimentaire est le premier laboratoire de collaboration multi-acteurs pour l’innovation 
responsable. Ce projet a réuni plus de 500 participants (chercheurs, ONG, entrepreneurs sociaux, 
instituts publics…) autour d’ateliers d’intelligence collective et de co-construction de projets sur le 
thème de la Sécurité Alimentaire au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Le CoLAB Sécurité 
Alimentaire a permis d’accompagner la co-construction de dix projets innovants en deux ans.  

Il a également créé les « Campus de l’innovation pour la planète ». Le premier a été mis en place en 
Ile de France en 2016.  En faisant le lien entre les résultats de la recherche et les acteurs de la société 
civile, les « Campus de l’innovation » créent les conditions d’une innovation responsable au bénéfice 
des sociétés du Sud comme du Nord et dans un échange réciproque Nord-Sud et Sud-Sud. Un « Campus 
de l’innovation » est un lieu ouvert où la recherche se déploie en partenariat avec des acteurs de la 
société et de l’économie pour répondre aux enjeux sociétaux, ceci grâce aux compétences et expertises 
de chacun et chacune. C’est un espace de recherche, de formation et d’expérimentation, où sont 
testées de nouvelles approches pédagogiques, où sont mis à disposition des outils de créativité et de 
collaboration pour accompagner l’émergence et le développement de projets innovants. Des initiatives 
similaires ont été créées dans des pays partenaires tels que le Burkina Faso ou encore le Sénégal. Par 
ailleurs, ce modèle sert d’exemple au Maroc avec une coopération renforcée entre le campus de 
l’innovation d’Ile de France et la cité de l’innovation de l’Université Mohammed V au Maroc qui vise à 
développer les capacités d’innovation et de valorisation.   
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3.13.2 Financements pour lier recherche et innovation 

• Un fonds d’amorçage a été mis en place en 2016 à l’IRD dans le but d’appuyer, très en amont, 
des projets de valorisation avec un partenaire. Le volet « Innovation » du fonds d’amorçage de l’IRD 
a entre-autre pour objectif de renforcer l’impact social des recherches et le développement 
économique des acteurs locaux via un accompagnement des chercheurs sur le plan de la co-création, 
de la professionnalisation et de l’amélioration de la visibilité des produits et services développés. Pour 
tout projet qui présente un potentiel de valorisation, des fiches de chemin d’impact sont réalisées par 
des binômes constitués d’un chargé de valorisation et d’un chercheur. La dimension Sud est au cœur 
de cette démarche. A titre d’exemple, le volet « Innovation » du fonds d’amorçage de l’IRD a permis 
d’accompagner en 2019 un projet d’aide au pilotage d’irrigation par télédétection satellitaire en 
partenariat avec l’université Cadi Ayyad de Marrakech et l’université Mohammed VI Polytechnique. 

 

3.13.3 Soutenir la culture de l’innovation 

• L’IRD développe des actions de renforcement des capacités d’innovation des partenaires au 
travers de formations spécifiques lorsqu’une demande est formulée et/ou en répondant avec eux à des 
appels à projets auprès de différents bailleurs : l’Europe (Europaid renforcement des écosystèmes de 
recherche et d’innovation dans les pays ACP), l’AFD (Fond de désendettement - programme AMRUGE), 
les ambassades (FSPI), PIA (AMI outremer).  

• Parmi les initiatives portées par l’IRD qui s’inscrivent dans cette même dynamique, l’association 
Bond’innov tient un rôle prépondérant en qui concerne le développement des capacités d’innovation 
(https://bondinnov.com/). Cette association, dont l’IRD est l’un des membres fondateurs, est consacrée 
à l’accompagnement de projets de création d’entreprises innovantes basées sur la valorisation de la 
recherche ou l’innovation. Elle accompagne des projets innovants implantés en Seine-Saint-Denis 
(Paris) ou dans des pays du Sud et notamment en Afrique.  

 

DOCUMENTATION 

 Modèle de contrat de collaboration de recherche  

www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats 

 Plaquette de présentation des GDRI-Sud  

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/Programme%20GDRI%202021.pdf 

 Brochure : L’IRD Une science engagée pour les Objectifs de développement durable 

www.ird.fr/lird-une-science-engagee-pour-les-objectifs-de-developpement-durable 

 

B. OBJECTIFS 

 

 Renforcement des liens avec les services de valorisation présents dans les institutions/pays 
partenaires. 

 Mettre en œuvre la charte de l’innovation et du partage. 

 

 

 

 

 

https://bondinnov.com/
http://www.ird.fr/intranet/modeles-de-contrats
http://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-06/Programme%20GDRI%202021.pdf
http://www.ird.fr/lird-une-science-engagee-pour-les-objectifs-de-developpement-durable
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Thème 14 - Réalisation des objectifs sociaux et de développement nationaux et 
internationaux  

 

COHRED – Une recherche d’excellence nécessite des institutions réactives et innovantes. Elles doivent 
particulièrement veiller à minimiser l'impact environnemental, social et culturel de leurs activités de 
recherche et d'innovation. Elles doivent mettre en oeuvre les objectifs de développement durable (ODD) et 
encourager la participation des femmes dans les sciences. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

3.14.1 Promouvoir la participation des femmes à la science et à l'innovation 

• L’IRD est engagé dans la promotion de la place des femmes dans la recherche pour le 
développement. Cet engagement se retrouve concrètement dans différentes feuilles de route ou plan 
d’actions dont la formalisation et le suivi sont déterminants (cf. documentation). On peut citer à ce 
titre : 

 l’engagement pris par l’Institut vis-à-vis de la Commission européenne à soutenir l’égalité entre les 
chercheurs et les chercheuses de l’Institut ou qu’il peut accueillir dans son rapport et son plan 
d’action HRS4R (l’IRD a été labellisé HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers en 2019). 

 l’engagement pris par l’Institut vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires au Nord comme au Sud 
dans sa charte du partenariat de la recherche pour le développement (Point 6) qui prévoit de 
« Promouvoir activement la participation des femmes dans l’ensemble des actions de recherche et 
de développement, de leur conceptualisation à leur valorisation ainsi que dans les instances de 
représentation et de conseil ». 

On retient surtout ici les dispositions inscrites dans son nouveau plan d’action (2021-2023) pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes et qui concernent de façon très spécifique la présence de 
l’Institut et ses recherches au Sud avec par exemple : une meilleure prise en compte du genre dans les 
thématiques, dans les protocoles et dans l’organisation de la recherche partenariale, la mobilisation de 
ses représentations à l’étranger ou en Outre-mer pour porter le plaidoyer autour de feuilles de route 
égalité annuelles et localisées , ou encore l’intégration de préconisations ou des indicateurs en termes 
de mixité dans les appels d’offres de ses dispositifs de partenariat.  

 

3.14.2 Impacts environnementaux négatifs 

En tant qu’établissement public, l’IRD s’est donc engagé en 2011, à respecter la charte de 
développement durable des établissements et entreprises publics. De cet engagement découle 
plusieurs décisions. 

En premier lieu, l’obligation de mener une réflexion stratégique de développement durable et de rendre 
des comptes des conséquences sociales, environnementales et économiques de ses activités, de 
traduire cette réflexion dans son mode de fonctionnement, d’élaborer un document stratégique, et 
enfin de piloter un plan d’actions. Les principes 5 et 6 du guide des bonnes pratiques de la recherche 
pour le développement témoignent de l’engagement de l’IRD pour la réduction de l’empreinte 
environnementale de la recherche. 

Porter dans le contexte de ses partenariats Sud, les 20 engagements de la France pour des services 
publics écoresponsables (circulaire du 25 février 2020 du Premier Ministre) qui propose une démarche 
au périmètre élargi (finances, achats, économie d’énergie, mobilité durable, préservation de la 
biodiversité, etc.) et incite à promouvoir des comportements écoresponsables des agents de toute 
administration, par une approche « participative de facilitation et de valorisation des projets locaux ».. » 
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Dans cette logique, l'attention que les équipes portent à la manière dont elles contiennent l'impact 
environnemental de leurs activités est pris en compte lors de la sélection des JEAI (Jeunes Equipes 
Associées à l’IRD), l’un des principaux dispositifs de partenariat de l’IRD. L’IRD affiche depuis 2019 une 
fonction de pilotage institutionnel en matière d’Environnement au niveau d’une Mission Qualité, Santé, 
Sécurité, Environnement (MQSSE). 

Pour structurer cette dynamique et accompagner les démarches entreprises localement, une feuille de 
route environnementale a été validée en juin 2020 par le conseil d’administration de l’IRD. Elle prévoit 
5 grandes orientations : Un plan de déplacement et une politique missions et voyages responsables ; 
Une stratégie numérique maîtrisée ; Une utilisation du patrimoine repensée et énergétiquement 
optimisée ; Des achats responsables et limités au strict besoin ; Une science de la durabilité exemplaire. 
Cette feuille de route a vocation à être alimentée continuellement par un travail transversal et 
pluridisciplinaire, associant différents acteurs de l’Institut, dans une démarche participative et 
impliquant tous les niveaux de l’Institut. 

 

3.14.3 Réalisation des ODDs  

Les priorités de l'IRD s'inscrivent dans la mise en œuvre, associée à une analyse critique, des 
Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par les Nations unies, avec 
pour ambition d'orienter les politiques de développement et de répondre aux grands enjeux liés aux 
changements globaux, environnementaux, économiques, sociaux et culturels qui affectent la totalité 
de la planète. La gouvernance a fait de  ces objectifs la colonne vertébrale de la politique scientifique 
de l’Institut19.  

Cet engagement se retrouve dans le Plan d’Orientation Stratégique 2016-2030 de l’IRD et dans son 
Contrat d’Objectif et de Performance 2016-2020. Ce dernier précise : « A cette fin, l’IRD entend 
favoriser les approches scientifiques interdisciplinaires et intersectorielles autour des ODD en portant 
une attention particulière aux liens d’interdépendance, mais aussi aux contradictions potentielles, entre 
certains d’entre eux que suscite leur mise en œuvre. »  Dans ce cadre, l’IRD a mis en place un outil de 
réflexion et d’aide à la programmation stratégique, les Programmes Structurants Interdisciplinaires 
Partenariaux (PSIP),  qui ont évolués en 2021 vers les Communautés de Savoir (CoSav)20 et sont 
fondées sur une mobilisation d’un large spectre d’expertises scientifiques au service d’une approche 
interdisciplinaire des ODD. Ils se fondent sur trois grands enjeux globaux fortement inter-reliés : le 
dérèglement climatique et les changements environnementaux qui lui sont, directement ou 
indirectement, associés ; les déséquilibres liés à l’aggravation des inégalités sociales entre et dans les 
pays ; la nécessité de parvenir à des modes de consommation et de production durables pour faire face 
à la crise des ressources naturelles à l’échelle planétaire.  

L’IRD a été impliqué au travers de son précédent PDG dans la rédaction du Rapport global sur le 
développement durable (GSDR) présenté en septembre 2019 au Sommet des Nations Unies sur le 
développement durable. Ce rapport met en exergue l’importance de la science de la durabilité pour 
réaliser les 17 Objectifs du Développement Durable. En 2020, la PDG de l’IRD a t nommé un Directeur 
Délégué à la Science adjoint, en charge de la Science de la Durabilité.  

 Entre juillet 2019 et février 2020, un cycle d’ateliers a été organisé afin de construire de premières 
actions pour le déploiement de la Science de la durabilité ainsi que de permettre l’appropriation 
des enjeux et des freins à ce déploiement par les chercheurs et les partenaires de l’IRD. Ces 
ateliers ont été conçus en format multi acteurs (usagers, décideurs, scientifiques) et multi-niveau 
(local, national, régional, international) afin d’engager le débat sur la cohabitation des sciences 
et des savoirs. Ils ont réuni plus de 160 participants provenant de 12 pays différents et 

                                                                 
19 https://www.ird.fr/science-de-la-durabilite-priorite-de-la-gouvernance-de-lird 
20 https://www.ird.fr/les-communautes-de-savoirs-cosav 



  

p. 58 

 

représentant à la fois le monde académique au Nord (IRD, INRAE, I-Site Muse) et au Sud (ACEs, 
UAM-Niger, UCAD-Sénégal, UFBH-Côte d’Ivoire...), des institutions nationales et des Ministères, 
des organisations régionales (ACMAD...), internationales (PNUE, CNULCD, IUCN, Future 
Earth...) et de la société civile (CARI, AgriSud...), du secteur privé et du monde du développement 
(BAD, AFD, JICA...). Plusieurs PSIP ont été mobilisés lors de l’organisation des ateliers, ceux-ci 
ayant comme fil rouge les interactions entre les différentes cibles des ODD. 

 Lors du 2ème semestre 2020, la gouvernance de l'IRD a demandé aux porteurs de PSIP de réaliser 
une réflexion sur cet outil (situation actuelle, vision, feuille de route pour actions futures). En 
parallèle, une réflexion participative a rassemblé une soixantaine d’agents de l'IRD à des postes 
clés (directeurs de services, de département, UMR, représentants, chercheurs) autour de 
l’évolution des PSIP. Début 2021, neuf conseillers et conseillères scientifiques ont été nommés 
par la PDG pour porter auprès de la gouvernance neuf grands défis pluridisciplinaires, au cœur 
des enjeux stratégiques de l’IRD. Ces grands défis sont les suivants : géo-ressources et durabilité, 
villes durables, littoral et océans, « one health », biodiversité, sols et terres, systèmes 
alimentaires durables, changement climatique, migrations. Héritières des PSIP, les 
Communautés de Savoirs (CoSav) ont été mises en place en 2021 avec l’ambition d’apporter des 
réponses à ces grands défis, par un processus d’apprentissage et d’intelligence collectifs et par 
l’émergence de projets fédérateurs autour de la science de la durabilité. Chaque CoSav est dans 
la phase de co-construction de sa feuille de route pour définir les enjeux des défis sociétaux visés, 
les thématiques prioritaires abordées et les actions prévues pour les deux prochaines années 
(2022-2023).   

 

DOCUMENTATION 

Plan pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 

www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-08/Plan%2Bd-actions%2B%C3%A9galit%C3%A9%2Bpro_vf-
3%20%281%29.pdf 

Feuille de route environnementale 

https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-10/5-
1_CA260620_Feuille%20de%20route%20environnementale%20de%20l%27IRD_orientations%20ge
%CC%81ne%CC%81rales_vf.pdf 

Présentation des COSAV 

www.ird.fr/les-communautes-de-savoirs-cosav 

 

B. OBJECTIFS 

 

 Mobilisation des comités ou instances de sélection et d’évaluation ex post des projets, sur la prise 
en compte de la mixité de genre dans l’organisation, la réalisation et le portage des projets.  

 Mobilisation et soutien des chercheurs et des chercheuses sur ces enjeux et indicateurs dans le 
cadre de l’évaluation (mixité, environnement, ...). 

 Mobilisation des comités ou instances de sélection ou d’évaluation ex post des projets sur la prise 
en compte de l’impact environnemental des projets. 

 Réflexion pour un dispositif d’évaluation ex-post de la contribution de l’IRD à la réalisation des 
ODD. 

 Facilitation de l’appropriation des agendas internationaux par les chercheurs et chercheuses et les 
unités de recherche. 

https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-08/Plan%2Bd-actions%2B%C3%A9galit%C3%A9%2Bpro_vf-3%20%281%29.pdf
https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-08/Plan%2Bd-actions%2B%C3%A9galit%C3%A9%2Bpro_vf-3%20%281%29.pdf
https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-10/5-1_CA260620_Feuille%20de%20route%20environnementale%20de%20l%27IRD_orientations%20ge%CC%81ne%CC%81rales_vf.pdf
https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-10/5-1_CA260620_Feuille%20de%20route%20environnementale%20de%20l%27IRD_orientations%20ge%CC%81ne%CC%81rales_vf.pdf
https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-10/5-1_CA260620_Feuille%20de%20route%20environnementale%20de%20l%27IRD_orientations%20ge%CC%81ne%CC%81rales_vf.pdf
http://www.ird.fr/les-communautes-de-savoirs-cosav
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Thème 15 – Respect par tous les partenaires des principes de bonnes pratiques lors 
des collaborations de recherche  

 

COHRED – Une institution ou une entité nationale qui adopte et suit nationalement et/ou 
internationalement, des standards et des recommandations reconnues en matière de partenariat, est plus 
susceptible de gérer pro-activement et positivement les défis et les potentialités de ses collaborations et 
ainsi d’avoir des relations efficaces et durables en réduisant les risques concernant sa réputation et sa 
crédibilité. 

 

A. DESCRIPTIF DES PRATIQUES ET DISPOSITIFS EN PLACE  

 

3.15.1 Attentes en termes de partenariats équitables auprès des partenaires 

L’IRD a mis en place des pratiques et des outils qui lui permettent de sécuriser la qualité de la mise en 
œuvre des contrats et de promouvoir l’adhésion de ses partenaires à des pratiques équitables et 
éthiques de collaboration. 

La Charte du partenariat de la recherche pour le développement (mais 2012) est annexée aux 
accords-cadres signés avec les partenaires. En ce sens, l’IRD demande à ses partenaires une adhésion à 
ces principes. Bien que non opposable juridiquement, ce document est vu comme un véritable outil de 
promotion de l'éthique de la recherche en partenariat. Elle a été établie en étroite concertation avec les 
partenaires du Sud et présente, en dix principes, les valeurs universelles de l’éthique de partenariat avec 
les pays du Sud.  

Le Guide des bonnes pratiques de la recherche pour le développement a été rédigé par le comité 
consultatif de déontologie et d’éthique de l’IRD (CCDE) en 2012 (mis à jour en 2018), avec pour ambition 
de donner les grandes lignes directrices relatives aux questions éthique et permettre une application 
plus aisée des règles déontologiques de la profession et d’aider les chercheurs à mieux réfléchir sur les 
problèmes éthiques soulevés par leurs pratiques.  

 

3.15.2 Attentes en termes de partenariats équitables auprès des sponsors/bailleurs 

• L’IRD promeut les principes de la recherche équitable auprès des bailleurs avec qui il travaille 
mais s’efforce, dans la plupart des cas, de ne rien imposer. Le comité d’éthique (CCERP) peut être 
mobilisé afin d’émettre un avis sur d’éventuels risques liés aux stipulations ou pratiques des bailleurs. 

 

3.15.3 Contrat de recherche équitable 

• Des équipes de recherche de l’IRD contribuent au développement de bonnes pratiques de 
recherche en partenariat dans des domaines spécifiques. A titre d’exemple, l’article “From texts 
to enacting practices: defining fair and equitable research principles for plant genetic resources in West 
Africa”21, copublié par l’IRD, fait état d’une réflexion menée au sujet des principes de justice et d’équité 
devant être respectés lors de projets de recherche collaborative dans le domaine des ressources 
phytogénétiques. 

 

 

                                                                 
21 Jankowski, F., Louafi, S., Kane, N. A., Diol, M., Camara, A. D., Pham, J. L., ... & Barnaud, A. (2020). From texts to enacting 
practices: defining fair and equitable research principles for plant genetic resources in West Africa. Agriculture and Human 
Values, 1-12. 
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B. OBJECTIFS 

 Mieux partager les pratiques équitables et éthiques. 

 Présentation cadrée aux lauréates et lauréats de concours des enjeux, objectifs et outils relatifs aux 
bonnes pratiques du partenariat équitable à l’IRD. 

 Communiquer sur l’existence de l’outil du COHRED Fair Research Contracting (FRC) 22  et du 
Lambert Toolkit23 (www.cohred.org/frc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
22 https://www.cohred.org/frc/ 
23 https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit 

http://www.cohred.org/frc
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GLOSSAIRE 

 

AFD Agence Française de Développement 

APA Accès aux ressources génétiques et de Partage juste et équitable des Avantages 
découlant de leur utilisation 

ARTS Allocations de Recherche pour une Thèse au Sud 

CCDE Comité consultatif de déontologie et d’éthique 

CCERP Comité consultatif éthique pour la recherche en partenariat 

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement 

COHRED Council on Health Research for Development 

COP Contrat d’Objectifs et de Performance 

COS Conseil d’orientation stratégique 

CPSS Comités de Pilotage Scientifique et Stratégique 

CS Conseil Scientifique 

CSS Commissions Scientifiques Sectorielles 

DAJ Direction des affaires juridiques 

DPI Droits de Propriété Intellectuelle 

ESR Enseignement Supérieur et de Recherche 

FAIR Findable Accessible Interoperable Reusable 

FSI Fronts de Science Interdisciplinaires 

GDRI-SUD  Groupements de Recherche Internationaux au Sud  

H2020 Horizon 2020 

IFREMER Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER 

INRAE Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement 

IRD  Institut de Recherche pour le Développement 

JEAI Jeunes Equipes Associées à l’IRD  

LMI  Laboratoires Mixtes Internationaux  

MAT Mutually Agreed terms 

MCD Missions Courte Durée 

MEAE Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 

MESRI Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

MLD Missions Longue Durée 

MTA Accords de Transfert de Matériel 

ODD Objectifs de Développement Durable 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAA Plan d’Action d’Achat 

PED Pays En Développement 

PGD Plan de Gestion de Données 

POS Plan d’Orientation Stratégique 



  

p. 62 

 

PRP Personnel Recruté sur Place 

PSF Projet Structurant de Formation 

PSIP  Programmes Structurants Interdisciplinaires Partenariaux 

RFI Research Fairness Initiative 

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données 

RH Ressources Humaines 

SATT Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologie 

SPCR Service Partenariat et Contrats de Recherche 

SRIV Service Régionaux Innovation et Valorisation 

UE Union européenne 

UMR Unité Mixte de Recherche 
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