Maroc
Bizhu
Gilmar*

Tunisie
Tanit

Liban
Libeduc

Thaïlande
Bimoms

Vietnam
Plastic*

Cambodge
4C-Water
Agroeco
Healthyrice*

Départements scientifiques
Dynamiques internes et
de surface des continents
Ecologie, biodiversité et fonctionnement
des écosystèmes continentaux
Océans, climat et ressources
Santé et sociétés
Sociétés et mondialisation
*Projet prolongé covid-19

Mali
Dynastec*
Eai-Mali

Cuba
Cubhyper

Sénégal
Revasalt
Clisas
Dynamism
Epivhe

Niger
Presaf

Guinée
Recit

Rép. du Congo
Copanflu

Côte d’Ivoire
Ahissa
Enubio
Ivoare-up
Mosane*
Padi
Apaci*
Burkina Faso
Jatro-agro
Cirex
Fasoram

Mozambique
ITango-moz
Cameroun
Morphocam
Avosan
Area-One
Ghana, Bénin,
Ghana
Stimuli Cameroun
Coasts under
control

Bénin
Gabon
Grab*
Iguela
Bioecoria
Tilapia

Cameroun,
Mali
Gomacca

Colombie,
Chili, Pérou
Charisma

Equateur,
Bolivie
Ferria

Pérou
Camera*
Dysrup

Brésil
Tabasco
Ex-Met
Novidades
Sana

Jeunes équipes associées à l’IRD (JEAI)
Institution française publique de recherche, l’Institut de recherche pour le développement
(IRD) défend un modèle original de partenariat scientifique équitable avec les pays du Sud
et une science interdisciplinaire et citoyenne, engagée pour la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD).
L’IRD soutient les communautés scientifiques des pays du Sud dans leur recherche d’autonomie et de
reconnaissance internationale. Les Jeunes équipes associées à l’IRD constituent l’un des principaux
dispositifs de coopération scientifique de l’IRD avec ses partenaires du Sud.

L’émergence et le renforcement de structures de recherche dans les pays du Sud
Le dispositif JEAI accompagne le développement d’équipes de recherche du Sud. Il vise à structurer une
jeune équipe*, à travers la réalisation d’un projet scientifique et de formation, en collaboration étroite
avec une unité de recherche de l’IRD. Ce partenariat avec l’Institut doit permettre de consolider l’ancrage
des équipes dans leurs institutions d’origine et dans leurs environnements locaux. Il doit aussi servir de
catalyseur pour que l’équipe soutenue devienne un pôle de référence dans son domaine et s’insère plus
facilement dans les réseaux scientifiques de haut niveau.

Qu’est-ce qu’une JEAI ?
Une JEAI est une équipe de recherche constituée d’au moins trois chercheurs du Sud, implantée dans un
pays du Sud, associée à une unité de recherche de l’IRD, sur une thématique de recherche liée aux grands
enjeux planétaires et concourant aux Objectifs du Développement Durable. Ils intègrent d’une manière
générale les grands défis pluridisciplinaires au cœur des enjeux stratégiques de l’IRD.

Chiffres clés

193

projets financés depuis 2002

+ de 40
pays impliqués

dont 19 pays classés PMA*
Afrique de l’Ouest et centrale : 82
Amérique latine et Caraïbes : 53
Asie : 25
Méditerranée : 25
Afrique de l’Est, australe et océan Indien : 17
Pacifique : 1

Les modalités du partenariat
Le responsable d’une JEAI est un agent permanent d’une institution de recherche d’un pays du Sud.
La jeune équipe travaille en lien étroit avec au moins une unité de recherche de l’IRD.
Le partenariat est marqué par la forte implication d’un correspondant scientifique qui participe à
l’animation scientifique du projet, ainsi qu’à la consolidation de la JEAI en équipe de recherche. Son rôle
est de promouvoir la JEAI et d’accompagner son intégration dans les réseaux de recherche français et
internationaux (copublications, colloques, appels à projets...). Il joue également un rôle dans le renforcement
des capacités de l’équipe, notamment par le co-encadrement d’étudiants.
u Un appel à propositions est lancé annuellement par l’IRD et publié sur son site : www.ird.fr
u La qualité de JEAI est accordée par l’IRD pour 3 ans**.
u Le montant maximum accordé par l’IRD est de 50 000 euros.

Pour tout renseignement : jeai@ird.fr
*La notion de « jeune équipe » renvoie à la constitution récente d’un groupe de chercheurs sur une thématique encore peu développée ou peu structurée dans un pays partenaire, et non à
l’âge de celles et ceux qui la composent. La participation de chercheurs en début de carrière est néanmoins fortement encouragée.
** Sous réserve d’une évaluation positive à mi–parcours.

47

projets en cours
Santé et sociétés (SAS) : 13
Écologie, biodiversité et fonctionnement
des écosystèmes continentaux (ECOBIO) : 12
Sociétés et mondialisation (SOC) : 10
Océans, climat et ressources (OCEANS) : 8
Dynamiques internes et de surface
des continents (DISCO) : 4

(Classement correspondant à l’UMR de rattachement du
correspondant de la JEAI)

* Pays les moins avancés
Source: IRD/MAPS

