
HRS4R
Stratégie de Ressources Humaines 
pour les chercheurs et les chercheuses

LES RESULTATS DU SONDAGE

• Le sondage : vue d’ensemble

• Résultats du sondage 

• Annexes détaillées



IMPLIQUER LES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS 

2

Pour être au plus près des attentes des chercheuses et chercheurs 
(doctorants, post-doctorants, chargés de recherche et directeurs de recherche), un sondage a été 

lancé en novembre 2021 sur les différents domaines couverts par le label afin d’orienter les 
efforts à porter par l'institut. 

Il a été demandé aux répondants de se positionner dans un premier temps face à 9 des  
principes de la charte du chercheur et dans un second temps d’identifier les thématiques et 

engagements du label qui doivent être priorisées

Les résultats du sondage ont permis au groupe projet de mieux communiquer sur le 
label et d’aligner les attentes des chercheuses et chercheurs avec le nouveau plan 

d’action 2022-2024



LE SONDAGE 
A DESTINATION DES CHERCHEURS ET CHERCHEUSES DE L’IRD

Vue d’ensemble 

253 répondants sur 881 identifiés

Soit un taux de réponses de 29 % 
146 répondants ont répondus au questionnaire 

entièrement 

Doctorants 
3% Post-doctorants

7%

Chargé de 
recherche

53%

Directeur de 
recherche

37%

Répartition par groupe d’appartenance 

Hommes 
53%

Femmes
39%

Ne se prononce pas 
8%

90 %

70 %

Ancienneté 
+ 10 ans

Partie 1 : 
Connaissance du label 

(1 question fermée)

Partie 2 : 
Positionnement sur 9 principes de la charte Européenne 

(10 questions) 

et sur l’accompagnement de l’IRD pour ces principes 
(8 sous questions ouvertes)

Partie 3 : 
Evaluation des nouvelles pratiques sur les thématiques 

du label et projection pour le nouveau plan 
(4 questions fermées) 

Structure du sondage

Taux de réponses

Profil des répondants 

Fonctionnaires
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21,18 %

OUI

78,82 %

NON

69 % 
des répondants

ne souhaitent pas
d’accompagnement 

spécifique

Qui connaît le label parmi les 239 répondants ? 

43 % sont des directeurs de recherche Les doctorants (3 % des répondants ) ne connaissent pas le label 

100 % ont terminé le sondage

58 % ont complété entièrement le sondage70 % ont complété entièrement le sondage

Accompagnement de l’IRD 
sur les principes de la charte

82 % 
ont exprimé leur avis à 

travers les questions 
libres 

(1 059 commentaires)

4



LES PRINCIPES ETHIQUES
Diriez-vous que vous adhérez aux pratiques éthiques reconnues dans votre(vos) discipline(s) ? 

Diriez-vous que vous adhérez aux différents codes d’éthique nationaux, sectoriels ou institutionnels ?

89 % 
des répondants 

adhèrent aux codes 
éthiques nationaux 

21 % *
des répondants souhaitent un accompagnement de 

l’IRD sur les questions d’éthique 
Les besoins en accompagnement concernent : 

Plus de ressources disponibles : 
davantage de ressources humaines dédiées à 

ces questions, renforcement du rôle du CCERP 
(plus de méthodes qualitatives et de 

connaissances approfondies) et identification 
de référents éthiques 

Information plus accessible : 
une information plus accessible sur le site 
internet et des communications sur le sujet 

plus régulières

Accompagnement sur la durée : 
former régulièrement les chercheurs sur 

les questions éthique et renforcer le 
soutien dans le montage de projet  

94 % 
des répondants 
adhèrent plutôt 
clairement aux 

pratiques éthiques 
reconnues 

*Répondants  le plus en demande 
d’accompagnement :
Les chargés de recherche et les femmes

Souhaitez vous un accompagnement 
spécifique de l’IRD ? 

41 commentaires  

Action 2 : 
CCERP
C3E4

Action 3 : 
Comité 
Nagoya

Action 4 : 
Formations 

éthiques
2022-2024
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93 % 
s’assurent régulièrement que leurs 

travaux sont en lien avec des 
problématiques de société 

41 %
le plus souvent

52 % 
systématiquement

98 % 
veille régulièrement à ne pas 

reproduire des recherches effectuées 
ailleurs précédemment

4 % 
le plus 

souvent

94 % 
systématiquement

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
Vous assurez-vous que vos travaux de recherche sont en lien avec des problématiques de société ? 

Veillez-vous à ne pas reproduire des recherches effectuées ailleurs précédemment (plagiat, propriété intellectuelle et 
propriété conjointe des données)?

Souhaitez vous un accompagnement 
spécifique de l’IRD ? 

25 commentaires  

16 % 
des répondants souhaitent un accompagnement de 

l’IRD sur les questions de responsabilité professionnelle
Les besoins en accompagnement concernent : 

Sur le fond:
propriété intellectuelle, politique 

de publication, intégrité 
scientifique, RGPD, responsabilité 
professionnelle de la valorisation 

des données

Sur la forme: 
formations, fiches d’information, 

réflexions collective, communautés 
de savoir, assemblées générales, 

conférences grand public

Action 1 :
Mission 

déontologie2022-2024 6



ATTITUDE PROFESIONNELLE
Connaissez-vous les objectifs stratégiques et les mécanismes de financement régissant votre environnement de recherche ? 

Demandez-vous toutes les autorisations nécessaires avant de commencer vos travaux de recherche ou d’accéder aux ressources fournies ? 
Informez-vous votre employeur de l'état de d'avancement de votre projet de recherche (retard, redéfinition ou suspension) ?

11 % 
Oui 

complètement 

58 % 
Oui 

globalement

69 %
des répondants 
connaissent les 

objectifs stratégiques 
de leur 

environnement de 
recherche 

91 % 
déclarent demander 
en règle générale les 

autorisations 
nécessaires avant de 

commencer des 
travaux de recherche

62 % 
informent leur 

employeur de l’état 
d’avancement de 

leur projet de 
recherche
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OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Êtes-vous au fait des réglementations nationales, sectorielles ou institutionnelles régissant les conditions de formation et/ou de travail 

(droits de propriété intellectuelle, conditions fixées par les bailleurs de fonds…) ? 

Souhaitez vous un accompagnement spécifique 
de l’IRD 

25 commentaires 

21 % 
des répondants souhaitent un accompagnement de l’IRD sur les questions 

d’obligations contractuelles
Les besoins en accompagnement concernent : 

Les chercheurs souhaiteraient être 
davantage formés sur le droit du 

travail et sur les procédures internes

Les chercheurs attendent plus 
d’accompagnement de l’IRD dans le 

montage financier de projets

Action  5 :
Formation

Justification 
financière

Action  7 :
Feuilles de 

temps 
dématérialisées

-/- Non
12%

-/+ Oui partiellement
42%

+/- Oui globalement
40%

+/+ Oui complètement
6%

46 %
des répondants sont au fait des règlementations nationales, 

sectorielles  

2022-2024
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BONNES PRATIQUES DANS LA RECHERCHE
Dans le cadre de vos travaux de recherches, prenez-vous les précautions nécessaires pour garantir la santé et la sécurité ? Connaissez-vous les 

exigences légales nationales en vigueur concernant la protection des données et la protection de la confidentialité ? Entreprenez-vous les 
démarches nécessaires pour y satisfaire à tout moment ?

84 % 
déclarent entreprendre 

les démarches 
nécessaires pour 

garantir la confidentialité 
et la protection des 

données 

99 % 
des répondants 

prennent les 
précautions nécessaires 
pour garantir la santé et 

la sécurité des 
personnes 

Souhaitez vous un accompagnement spécifique 
de l’IRD : 

34 commentaires  

24 % 
des répondants souhaitent un accompagnement de l’IRD sur les questions de bonnes 

pratiques dans la recherche
Les besoins en accompagnement concernent : 

Meilleur soutien institutionnel
manque de moyens financiers, besoin de 
ressources dédiées à la conception des 

PGD,  surcharge d’activité

Sur la forme : 
réflexions collectives, 

séminaires, formations 

Sur le fonds: 
Science Ouverte, la protection des 

données, échange des données lors de 
collaborations, RGPD, stratégies de Back-

up, formation sur les outils mis à 
disposition

Action 6 :
Cahier de 

laboratoire

Action 9 :
DATA SUD

Action 10 :
Pratique de 
recherche 
ouverte2022-2024 9



EXPLOITATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
Veillez-vous à ce que les résultats de vos travaux de recherche soient diffusés et exploités (communiqués, transférés vers 

d'autres organismes de recherche...)? 

90 %
des répondants veillent à ce que les résultats de leurs 

travaux de recherche soient diffusés et exploités

38 % 

oui 
globalement

52 % oui 
complètement

Souhaitez-vous un accompagnement spécifique 
de l’IRD : 

21 commentaires  

17 % 
des répondants souhaitent un accompagnement de l’IRD sur 

les questions d’exploitation et de diffusion des résultats
Les besoins en accompagnement concernent : 

Soutien dans la valorisation :
Soutien à la communication des résultats ainsi 

que dans la création de factsheet et de 
vulgarisation des résultats

Soutien dans l’exploitation des canaux de 
diffusion : 

organisation de séminaires, conférences 
grand public

Thème d’accompagnements : 
Les contraintes contractuelles, la propriété intellectuelle, 

l’anonymisation des données, les archives ouvertes et la politique 
de prévention face aux revues payantes pour la publication

Action  11 :
Formation

valorisation

Action 12 :
Accompagnement

valorisation2022-2024 10



RESPONSABILITE LIEES AUX CONTRATS DE RECHERCHE
Fournissez-vous les résultats requis (par exemple thèse, publications, brevets, rapports, développement de produits nouveaux, etc.) comme 

stipulé dans les modalités du contrat ?

60 % 
Systématiquement

58 % 
Le plus 
souvent

99 %
des répondants 
fournissent les 
résultats requis 

comme stipulé dans 
les modalité de 

contrats 

Souhaitez-vous un accompagnement 
spécifique de l’IRD :

15 commentaires 

12 % 
des répondants souhaitent un accompagnement de l’IRD sur 

les questions de responsabilités liées aux contrats de recherche
Les besoins en accompagnement concernent : 

Soutien institutionnel 
Montage de projets, gestion financière et  

soutien administratif

Accompagnement spécifique
réponses aux appels d’offre, propriété 

intellectuelle en cotutelle, contrats 
européens 11



ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE LA SOCIETE
Veillez-vous à ce que vos activités de recherche soient portées à la connaissance de la société dans son ensemble de telle sorte qu’elles puissent 

être comprises par les non-spécialistes, améliorant ainsi la compréhension de la science par la société ? 

Souhaitez-vous un accompagnement 
spécifique de l’IRD ? 

25 commentaires

17 % 
des répondants souhaitent un accompagnement de l’IRD sur les questions de lien entre science 

et société. 
Les besoins en accompagnement concernent : 

Personnel dédié à la communication : 
aide à la diffusion des résultats, 

vulgarisation, médiation scientifique ou 
rédaction de communiqués de presse

Sur la forme : 
formations en médiation scientifique, 

théâtre forum ou formations alternatives

Soutien institutionnel : 
Manque de reconnaissance de la vulgarisation et la 

diffusion des données , mise en contact des 
chercheurs entre eux

-/- Non
4%

-/+ 
Rarement

35%

+/- Le plus 
souvent

60%

+/+ 
Systématiq

uement
1%

61 %
des répondants veillent à ce que les résultats de leur 
recherche sont portés à la connaissance de la société 

dans son ensemble 

Action 8 :
Science 
ouverte2022-2024
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DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
Diriez-vous que vous vous amélioriez continuellement en actualisant et en développant vos capacités et compétences par d'autres 

moyens que la formation formelle tels que les ateliers, les conférences et l’apprentissage en ligne ? 

70 %
des répondants affirment s’améliorer 
continuellement par d’autre moyens 

que la formation formelle 

18 %  

systématiquement

52 % 

le plus souvent

Souhaitez-vous un accompagnement 
spécifique de l’IRD

27 commentaires  

25 % 
des répondants que l’IRD accompagne davantage leur développement professionnel continu

Les besoins en accompagnement concernent : 

Accessibilité des formations : 
inaccessible par manque de temps, surcharge 
administrative, manque de financement, plus 

de régularité dans la tenue des formations, 
plus de souplesse dans les candidatures

Offre mieux adaptée aux besoins: 
Formations spécialisées : gestion équipe, outils 
techniques, programmation, Bio informatique, 

évolution des carrières
Rencontres entre pairs (échange d’information et de 

formation continue), 

Meilleur suivi RH du développement continu : 
Rencontres avec les RH pour travailler sur les évolutions de 

carrières, bilan de compétences
Manque de reconnaissance une fois les formations 

réalisées 

Action33 
Compétences 
managériales

Action 31 
Entretien 

professionnel

Action 32 
Plateforme 

de formation 
à distance

Action 30 
Accompagnement 

de carrière
2022-2024
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Pour les 5 domaines suivants :
Êtes-vous suffisamment informé(e)s sur vos droits, vos obligations ainsi que sur les dispositifs et procédures existants à l'IRD ?

Avez-vous observé une amélioration des pratiques depuis la labellisation de l'IRD en 2019 ?

Ethique et responsabilité 
professionnelle

• 46 % des répondants 
expriment être 
globalement informés

• Les chargés de recherche 
expriment être moins 
informés que les 
directeurs de recherche

• 48 % des répondants 
expriment ne pas avoir
observé d’améliorations 
sur ces questions

Recrutement

• 38 % des répondants 
expriment être 
globalement informés

• 20 % ont répondu ne pas 
être informés (parmi eux 
70 % sont des chargés de 
recherche)

• 56 % déclarent ne pas 
avoir observé 
d’améliorations

• Les résultats démontrent 
que les hommes
observent de manière 
générale plus 
d’améliorations sur le 
recrutement que les 
femmes

Conditions de travail

• 42 % des répondants 
expriment être 
globalement informés 

• 14 % ont répondu ne pas 
être informés (parmi eux 
75 % des doctorants)

• 54 % déclarent ne pas 
avoir observé 
d’améliorations

• Les résultats démontrent 
que les hommes
observent de manière 
générale plus 
d’améliorations sur les 
conditions de travail que 
les femmes

Formation et 
développement 
professionnel

• 47 % des répondants 
expriment être 
globalement informés 

• Les résultats démontrent 
que les contractuels 
estiment être 
partiellement informés 
tandis que les 
fonctionnaires expriment 
être globalement
informés 

• 52 % déclarent ne pas 
avoir observé 
d’améliorations

Non discrimination

• 38 % des répondants 
expriment être 
globalement informés

• 21 % des répondants 
expriment ne sont pas 
être informés (45 % 
d’entre eux sont des post-
doctorants)

• Les hommes estiment être 
globalement plus informés 
sur ces questions que les 
femmes

• 46 % des répondants 
déclarent ne pas observer 
d’améliorations et 2 % ont 
répondu oui 
complètement 

Echelle : 

+/+ Oui complètement +/- Oui globalement -/+ Oui partiellement -/- Non

14



3,13
3,36

3,53 3,56 3,64 3,69
3,82 3,89 3,89

4,16

Renforcer le soutien des
chercheuses et

chercheurs dans leur
obligation de rendre

compte

Faciliter l'appropriation
individuelle des

principes éthiques et de
responsabilité

professionnelle

Consolider la démarche
de non-discrimination

de l'Institut

Améliorer le dispositif
de sélection

(recrutement) des
chercheurs titulaires

Promouvoir l'attractivité
de l'IRD au niveau

européen et
international

Accentuer l'effort pour
la diffusion et le

transfert des résultats
de la recherche

Améliorer
l'encadrement des

doctorants

Mieux accompagner le
développement

professionnel des
chercheurs

Améliorer le
recrutement et

l'accompagnement des
chercheurs contractuels

Renforcer
l'environnement et la

qualité de vie au travail
du chercheur

Parmi les engagements suivants, quels sont ceux qui vous paraissent les plus déterminants pour soutenir 
et accompagner votre métier de chercheuse et chercheur : 

(1= l'engagement le moins pertinent, 5= l'engagement le plus pertinent)

Les post-doctorants (4,70) 
trouvent cet engagement plus 

déterminant 
Les contractuels trouvent 

également cet engagement plus 
déterminant (4,67) 

Les post-doctorants trouvent cet engagement plus 
déterminant (4.80) 

Les contractuels trouvent également cet engagement plus 
déterminant (4,53) 

Les post-doctorants trouvent cet engagement 
plus déterminant (4,80) 

Les contractuels trouvent également cet 
engagement plus déterminant (4,53) 

Les contractuels trouvent 
également cet engagement plus 

déterminant (4,87) 
Les personnes de 26 à 35 ans 

trouvent cet engagement plus 
déterminant (4,50) 

Les NSP trouvent cet engagement 
peu déterminant (2,36)

Les femmes trouvent cet 
engagement plus déterminant 

(3,88) 

Les personnes de 26 à 35 ans 
trouvent cet engagement plus 

déterminant (4,17) 

Données sur les différences significatives: 
Groupe d’appartenance
Le statut 
Le genre 
L’âge

12345678910
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LES ANNEXES

Première partie : Aviez vous connaissance du label ? 

4%
23%

43%

30%

Oui
R1. Doctorant.e

R2 . Post
Doctorant.e

R3 . Chargé.e de
recherche

R4 . Directeur.ice
de recherche

Vide

1%

5%

35%

17%

42%

Non

R1. Doctorant.e

R2 . Post Doctorant.e

R3 . Chargé.e de
recherche

R4 . Directeur.ice de
recherche

(vide)
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LES ANNEXES

Deuxième partie : Les principes de la charte du chercheur : Où 
en êtes-vous ? 

• L’éthique 

• Responsabilité professionnelle

• Attitude professionnelle

• Obligations contractuelles et légales

• Objectifs stratégiques

• Bonnes pratiques dans la recherche

• Diffusion et exploitation des résultats

• Responsabilité liées au contrat de recherche

• Engagement vis-à-vis de la société

• Développement professionnel
17



Diriez-vous que vous adhérez aux pratiques éthiques 
reconnues dans votre(vos) discipline(s) ?

Diriez-vous que vous adhérez aux différents codes d’éthique 
nationaux, sectoriels ou institutionnels ?

-/- Non
2%

-/+ Oui 
partielle

ment
4%

+/- Oui 
globalem

ent
45%

+/+ Oui 
complèt
ement

49%

-/- Non
4%

-/+ Oui 
partiellement

7%

+/- Oui 
globalem

ent
53%

+/+ Oui 
complète

ment
36%

Vous assurez-vous que vos travaux de recherche sont en lien avec des 
problématiques de société ?

Veillez-vous à ne pas reproduire des recherches effectuées ailleurs 
précédemment (plagiat, propriété intellectuelle et propriété conjointe des 

données)?

-/- Non
4%

-/+ 
Rarement

3%

+/- Le 
plus 

souvent
41%

+/+ 
Systémati
quement

52%

-/- Non
1%

-/+ 
Rarement

1%

+/- Le plus 
souvent

4%

+/+ 
Systématiq

uement
94%
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Demandez vous toutes les autorisations nécessaires avant de 
commencer vos travaux de recherches ou d’accéder aux ressources 

fournies ?  

Informez-vous votre employeur de l’état d’avancement de 
vos projet de recherche

-/- Non
5%

-/+ 
Rarement

4%

+/- Le plus 
souvent

38%

+/+ Systématiquement
53%

-/- Non
11%

-/+ Rarement
27%

+/- Le plus 
souvent

38%

+/+ 
Systématiquement

24%

19

Connaissez-vous les objectifs stratégiques et les mécanismes de 
financement régissant votre environnement de recherche ?

-/- Non
6%

-/+ Oui 
partiellemen

t
25%

+/- Oui 
globalement

58%

+/+ Oui 
complètement

11%



-/+ Oui partiellement
1%

+/- Oui globalement
25%

+/+ Oui 
complèteme

nt
74%

-/- Non
5% -/+ Oui partiellement

11%

+/- Oui 
globalement

41%

+/+ Oui 
complètement

43%

Entreprenez-vous les démarches nécessaires pour garantir la 
confidentialité et la protection des données ?

Dans le cadre de vos travaux de recherches, prenez vous toutes 

les précautions nécessaires pour garantir la santé et la sécurité 
des personnes ?

20

-/- Non
12%

-/+ Oui 
partiellement

42%

+/- Oui 
globalement

40%

+/+ Oui 
complètement

6%

Êtes-vous au fait des réglementations nationales, sectorielles 
ou institutionnelles régissant les conditions de formation et/ou 

de travail



-/- Non
2%

-/+ Oui partiellement
8%

+/- Oui globalement
52%

+/+ Oui complètement
38%

Veillez-vous à ce que les résultats de vos travaux de 
recherche soient diffusés et exploités

-/- Non
1%

+/- Le plus 
souvent

39%

+/+ 
Systématiq

uement
60%

Fournissez vous les résultats requis comme stipulé dans les modalités de 
contrats (thèse, publication, brevets, rapport)

21



Veillez-vous à ce que vos activités de recherche soient portées à la 
connaissance de la société dans son ensemble, de telle sorte qu’elles 
puissent être comprises par les non-spécialistes améliorant ainsi la 

compréhension de la science par la société ?

-/- Non
4%

-/+ 
Rarement

35%

+/- Le plus 
souvent

60%

+/+ 
Systématiq

uement
1%

-/- Non
7%

-/+ Rarement
23%

+/- Le plus 
souvent

52%

+/+ Systématiquement
18%

Diriez-vous que vous vous amélioriez continuellement, en actualisant et en 
développant vos capacités et compétences par d'autres moyens que la 

formation formelle tels que les ateliers, les conférences et l’apprentissage 
en ligne ?

22



LES ANNEXES
Troisième partie : Parmi les cinq domaines suivants 

Êtes-vous suffisamment informé(e)s sur vos droits, vos obligations ainsi que sur les dispositifs et procédures existants à l'IRD ?

Avez-vous observé une amélioration des pratiques depuis la labellisation de l'IRD en 2019 ?

• L’éthique et la responsabilité professionnelle

• Le recrutement 

• Les conditions de travail

• Formation et développement professionnel

• Non discrimination

23



Ethique et responsabilité professionnelle

-/- Non
11%

-/+ Oui 
partiellement

27%

+/- Oui globalement
46%

+/+ Oui 
complètement

16%

1 2 12 2

4

2

9

2
8

3
2

8

4

7

3
0

1
3

- / - N O N - / +  O U I  
P A R T I E L L E M E N T

+ / - O U I  
G L O B A L E M E N T

+ / +  O U I  
C O M P L È T E M E N T

R1. Doctorant.e

R2 . Post
Doctorant.e

R3 . Chargé.e
de recherche

-/- Non
48%

-/+ Oui 
partiellement

33%

+/- Oui 
subsentiellement

16% +/+ Oui complètement
3%

Êtes-vous suffisamment informé(e)s sur vos droits, vos obligations 
ainsi que sur les dispositifs et procédures existants à l'IRD ?

Avez-vous observé une amélioration des pratiques depuis la 
labellisation de l'IRD en 2019 ?

24



RECRUTEMENT

-/- Non
20%

-/+ Oui partiellement
30%

+/- Oui 
globalement

38%

+/+ Oui 
complètement

12%

2 1 1

4 4

2

2
0

2
8

2
1

8

3

1
1

3
2

8

- / - N O N - / +  O U I  
P A R T I E L L E M E N T

+ / - O U I  
G L O B A L E M E N T

+ / +  O U I  
C O M P L È T E M E N T

R1. Doctorant.e

R2 . Post Doctorant.e

R3 . Chargé.e de
recherche

R4 . Directeur.ice de
recherche

Êtes-vous suffisamment informé(e)s sur vos droits, vos obligations 
ainsi que sur les dispositifs et procédures existants à l'IRD ?

Avez-vous observé une amélioration des pratiques depuis la 
labellisation de l'IRD en 2019 ?

-/- Non
56%

-/+ Oui partiellement
27%

+/- Oui subsentiellement
14%

+/+ Oui complètement
3%

Améliorations sur le recrutement

37

13

6

36

23

15

4
7

3

-/- Non -/+ Oui partiellement +/- Oui
subsentiellement

+/+ Oui complètement

Feminin Masculin Ne se prononce pas
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Conditions de travail

Êtes-vous suffisamment informé(e)s sur vos droits, vos obligations 
ainsi que sur les dispositifs et procédures existants à l'IRD ?

Avez-vous observé une amélioration des pratiques depuis la 
labellisation de l'IRD en 2019 ?

-/- Non
14%

-/+ Oui 
partiellement

36%

+/- Oui 
globalement

42%

+/+ Oui 
complètement

8%

-/- Non
54%

-/+ Oui 
partiellement

28%

+/- Oui 
subsentiellement

14%

+/+ Oui 
complètement

4%

34

16

6

34

25

14

5
9

1

-/- Non -/+ Oui
partiellement

+/- Oui
subsentiellement

+/+ Oui
complètement

Feminin Masculin Ne se prononce pas

3 12 4 4

1
1

3
2

2
8

64

1
6

2
8

6

- / - N O N - / +  O U I  
P A R T I E L L E M E N T

+ / - O U I  
G L O B A L E M E N T

+ / +  O U I  
C O M P L È T E M E N T

R1. Doctorant.e R2 . Post Doctorant.e

R3 . Chargé.e de recherche R4 . Directeur.ice de recherche
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Formation et développement professionnel

Êtes-vous suffisamment informé(e)s sur vos droits, vos obligations 
ainsi que sur les dispositifs et procédures existants à l'IRD ?

Avez-vous observé une amélioration des pratiques depuis la 
labellisation de l'IRD en 2019 ?

-/- Non
12%

-/+ Oui 
partiellement

35%
+/- Oui 

globalement
47%

+/+ Oui 
complètement

6%

-/- Non
52%

-/+ Oui 
partiellement

27%

+/- Oui 
subsentielle

ment
18% +/+ Oui 

complètement
3%

5 4 6

1
3

4
6

6
2

9

- / - NON -/+  OUI  
PA RTIELLEMENT

+/- OUI  
GLOBA LEMENT

+/+  OUI  
COMPLÈTEMENT

Contractuel

Fontionnaire
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Non discrimination

Êtes-vous suffisamment informé(e)s sur vos droits, vos obligations 
ainsi que sur les dispositifs et procédures existants à l'IRD ?

Avez-vous observé une amélioration des pratiques depuis la 
labellisation de l'IRD en 2019 ?

-/- Non
21%

-/+ Oui 
partiellement

28%

+/- Oui 
globalement

38%

+/+ Oui 
complètement

13%

1 1 23

1 2 1 2

1
0

7

1
2

1
1

8

1
4

4 33

1

5

7 6

2
0

1

9

F E M I N I N M A S C U L I N F E M I N I N M A S C U L I N F E M I N I N M A S C U L I N F E M I N I N M A S C U L I N

- / - N O N - / +  O U I  P A R T I E L L E M E N T + / - O U I  G L O B A L E M E N T + / +  O U I  C O M P L È T E M E N T

R1. Doctorant.e R2 . Post Doctorant.e

R3 . Chargé.e de recherche R4 . Directeur.ice de recherche

-/- Non
46%

-/+ Oui partiellement
30%

+/- Oui 
subsentielleme

nt
22%

+/+ Oui complètement
2%
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