
Réseau de laboratoires français et étrangers constitué entre plusieurs pays, dont au 
moins un pays en développement (PED), dans un partenariat multiple et souple autour 
d’une thématique stratégique pour la recherche sur et pour le développement durable 
dans la zone intertropicale ou méditerranéenne. 

Les IRN/GDRI-Sud s’intéressent aux grands enjeux planétaires et concourent aux Objectifs du 
Développement Durable (ODD). Ils intègrent d’une manière générale la stratégie scientifique 
de l’IRD et s’inscrivent dans les grands défis pluridisciplinaires au cœur des enjeux stratégiques 
de l’Institut  :

Les propositions s’inscrivant dans une démarche de science de la durabilité (transdisciplinarité, 
co-construction avec les porteurs d’enjeux, sciences participatives) seront particulièrement 
bienvenues. La direction de l’IRD accueillera aussi avec intérêt les propositions contribuant 
à une science ouverte et mieux partagée, s’inscrivant dans une démarche de réduction de 
l’empreinte carbone et environnementale des activités de recherche, ainsi que de promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les structures de recherche impliquées 
doivent également garantir la cohérence du projet avec les évolutions et les priorités 
fixées pour les systèmes d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR) de leur pays. 

Modalités de l’appui et conditions d’éligibilité

Un IRN/GDRI-Sud est sélectionné pour une durée de 4 ans et le montant indicatif de la 
contribution IRD peut atteindre un maximum de 15 000€ annuels. Un IRN/GDRI-Sud doit 
être constitué de plusieurs laboratoires issus d’au moins un pays en développement et doit 
être soumis par des chercheurs ou des enseignants chercheurs appartenant à une unité 
de recherche dont l’IRD est tutelle ou d’une unité associée à l’Institut conjointement avec 
des chercheurs appartenant à des organismes de recherche ou des universités des PED. 

Pour tout renseignement :  gdri-sud@ird.fr

+ de 40 
pays en développement 

impliqués

Afrique de l’Ouest et centrale : 28  
Afrique de l’Est, australe et océan Indien : 12

Amérique latine et Caraïbes : 12
Asie : 12

Méditerranée : 6
Pacifique : 2

40 
projets en cours

Dynamiques internes et de surface 
des continents (DISCO) : 9 

Océans, climat et ressources (OCEANS) : 9
Sociétés et mondialisation (SOC) : 9

Écologie, biodiversité et fonctionnement 
des écosystèmes continentaux (ECOBIO) : 8 

Santé et sociétés (SAS) : 5
Santé et sociétés (SAS) / Sociétés et 

mondialisation (SOC) : 1
(Classement correspondant à l’UMR de rattachement du 

correspondant de l’IRN/GDRI-Sud)

Sources : IRD/MAPS

Pays ou territoires d’Outre-mer concernés par le programme

• Géo-ressources et 
durabilité

• Villes durables
• Littoral et mer

• Une seule santé
• Biodiversité
• Sols et terres
• Systèmes alimentaires

• Changement climatique
• Migrations

 International Research Network 
South (IRN/GDRI-Sud)

Chiffres clés


