
Politique de recrutement des chercheuses et chercheurs 

à l’IRD basée sur l’ouverture, la transparence et le mérite 

(OTM-R) 

L'IRD partage avec d'autres établissements publics de recherche et 

d'enseignement supérieur en France le besoin d'une recherche de qualité, et 

un préalable à la reconnaissance de son expertise auprès des acteurs 

publics et privés du développement et de l'aide au développement. C'est 

pourquoi elle attache une grande importance au recrutement de ses employés. 

1. Le processus de recrutement des fonctionnaires est basé sur un

concours. Il est bien défini et transparent.

Les chercheurs de l’IRD sont recrutés par voie de concours sur titres et travaux dans 

les corps de chargé de recherche (CR) et directeur de recherche (DR). 

Chaque année l’IRD propose une trentaine d’opportunités classées par corps et par 

discipline. Le recrutement est basé sur un projet ou une thématique scientifique en lien 

avec les commissions scientifiques. Tout candidat lauréat d’un doctorat ou des titres 

jugés équivalents peut être admis à concourir. Aucune condition de nationalité n’est 

requise. 

Le concours se déroule en 3 phases: 

 Recevabilité : l’IRD s'assure que chaque candidat remplit les conditions

d'inscription.

 Présélection sur dossier : le jury étudie les dossiers des candidats admis à

concourir. Après délibérations, ce jury établit la liste des personnes retenues

pour poursuivre le concours. Une convocation leur est adressée en vue des

auditions.

 Auditions et admissions : il est ensuite procédé à l’audition des candidats et

après délibérations le jury établit la liste des admis.

Les concours ne sont ouverts qu'après validation des budgets nécessaires. Ils sont 

annoncés sur le site de l'IRD en français et en anglais. Les candidats disposent d'un 

mois pour déposer leur candidature et toutes les informations concernant la procédure 

sont disponibles sur le site internet de l'IRD (documents, organisation, composition des 

commissions sectorielles, critères d'évaluation, équivalences…). 



Le processus s'appuie sur un décret national qui stipule le principe de l'évaluation par 

les pairs. Ces derniers sont regroupés en commissions composées de chercheurs à 

la fois élus par d'autres chercheurs et nommés par l'administration. Les listes des 

membres des commissions sont disponibles en ligne sur le site de l'IRD. 

Sur demande, les candidats peuvent être informés des motifs des décisions. Les 

demandes sont traitées avec soin dans le cadre d'une procédure impliquant les 

commissions sectorielles et les RH. 

  

2. Le recrutement des fonctionnaires à l'IRD repose sur un dispositif 

compétent, éthique et volontariste 

Les concours sont ouverts à tous, sans restriction de nationalité, de religion ou de 

sexe.  

L'IRD recrute régulièrement des étrangers, et sur l'initiative et l'autorité directe du PDG, 

un nouvel équilibre hommes-femmes se dessine dans le recrutement et la promotion 

dans tous les postes, y compris les postes de direction. 

Le dispositif s'appuie sur une mission spécifique et expérimentée qui organise, anime 

et facilite le travail des commissions. Les commissions sont soigneusement 

composées en termes de mixité hommes-femmes, de couverture des disciplines, des 

différents aspects des métiers des chercheurs et de la représentativité des CR/DR, 

avec des experts étrangers représentés. Les commissions peuvent faire appel à des 

experts particuliers si nécessaire pour des cas particuliers. 

Les comités sont soutenus par des journées d'accueil et des formations spécifiques 

(entretiens, animation de séances de classement). Ils peuvent également s'appuyer 

sur un cadre conçu pour prendre en compte tous les éléments de la candidature, en 

termes de compétences acquises dans les différents aspects du métier et de la 

mission, ainsi que l'expérience et le parcours, etc. L'analyse des publications consiste 

en un seul des nombreux éléments considérés. 

Dans ce contexte évolutif, la démonstration de la mobilité dans le temps est considérée 

très positivement lorsqu'elle est identifiée. Les CV sont très soigneusement étudiés et 

le formulaire de candidature fourni par la Mission encourage spécifiquement les 

candidats à décrire et expliquer leurs parcours, surtout s'ils sont atypiques. 

 

3. Un effort porté sur le recrutement dans les groupes « sous-représentés » 

 « Conduire une politique renforcée en faveur des jeunes » a été identifié comme des 

axes majeurs de la feuille de route de la nouvelle Gouvernance. L’institut s’engage 

notamment à augmenter le nombre de jeunes chercheurs recrutés dans la cadre de 

son financement de subvention d’Etat. Un état des lieux portant sur la population des 



doctorants a été réalisé en 2021 par la DRH permettant d’identifier les leviers possibles 

pour leur assurer des conditions d’accueil et d’intégration optimisées. 

Dans le cadre du plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes, les commissions scientifiques sectorielles en charge du recrutement 

et de l’évaluation des chercheurs titulaires ont été formées aux effets des stéréotypes 

de genre en milieu professionnel. Cette formation a vocation à être étendue à 

l’ensemble des professionnels en charge des recrutements et marque le début d’une 

collaboration plus étroite entre la DRH et le pôle science sur les questions de 

recrutement (critères, process). 

Au cours des deux dernières années, l’IRD s’est engagé à développer le recrutement 

de personnes en situation de handicap sur des profils scientifiques. L’Institut est 

engagé depuis 2012 auprès du Fond pour l’insertion des personnes handicapées dans 

la fonction publique (FIPHFP). La convention FIPHFP actuelle engage l’IRD à réaliser 

25 recrutements de personnes handicapées sur 3 ans dont 15 sur emplois pérennes. 

La DRH a conduit de nombreuses actions de communication et de sensibilisation des 

décideurs scientifiques afin de faciliter l’identification et le recrutement de chercheurs 

en situation de handicap. Une procédure de titularisation simplifiée a notamment été 

élaborée pour faciliter leur intégration sur les postes de fonctionnaires  

 

4. Le recrutement des agents contractuels  

 

l’IRD s’est doté d’une charte et d’une politique de rémunération associée pour le 

recrutement des agents contractuels, preuve d’un fort engagement pour garantir des 

processus de recrutement partagés par tous, transparents, éthiques et promouvant la 

diversité de ses agents. 

 


