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Décision n° 008652 
Du 9 mai 2022 

 

 

 

 

PORTANT COMPOSITION DU JURY D’ADMISSIBILITE DU CONCOURS DE RECRUTEMENT 
DANS LE CORPS DE CHARGES DE RECHERCHE DE CLASSE NORMALE 

A L’IRD ORGANISE AU TITRE DE L’ANNEE 2022 
 

LA PRESIDENTE-DIRECTRICE GENERALE DE 
L’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) 

 
 

 Vu 
 

le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et 
technologiques, 
 

 Vu 
 

le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de 
l'Institut de recherche pour le développement (IRD),  

  
 Vu 
 
 

le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de 
fonctionnaires de l’Institut de recherche pour le développement, 
 

 Vu le décret du 12 février 2020 portant nomination de la Présidente de l’Institut de recherche 
pour le développement, 
 

 Vu le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de 
l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et 
concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, notamment son article 
15, 

  
 Vu 
 

l’arrêté du 9 février 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours sur 
titres et travaux pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale à l'Institut 
de recherche pour le développement (IRD), 

  
 Vu 
 

la délibération du Conseil d’administration du 16 octobre 2015 portant création des 
commissions sectorielles spécialisées et commission de gestion de la recherche et de ses 
applications, 
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DECIDE 
 
 
 
ARTICLE 1ER :  

 
Le jury d’admissibilité pour le concours n° CRN7CSS1 : 4 postes en sciences physiques et chimiques de 
l’environnement planétaire dont un poste prioritairement sur la thématique « Atténuation du 
changement climatique : nouvelles énergies et innovations » (CSS1), au titre de l’année 2022 est 
constitué comme suit : 
 
 
Présidente du Jury :  
 
MARTEL Caroline 
 
 
Membres nommés (IRD et extérieurs) : 
 
BEAUFORT Luc 
BONILLA Fabien 
De BOYER MONTEGUT Clément  
DEVES Maud 
DIA Aline 
GEHLEN Marion  
HERY Marina 
LALANCETTE LEQUANTREC  Marie-Françoise  
LASSERRE Cécile 
LEFEVRE Dominique  
LOISEL Hubert 
MARTEL Caroline 
MELET Angélique 
SARRET Géraldine 
SOTTOLICHIO Aldo 
YOBOUE Véronique 
 
 
Membres élus (IRD et extérieurs) : 
 
CARRETIER Sébastien 
CONDOM Thomas 
DEMARTY Jérôme 
MENKES Christophe 
SAILLARD Marianne 
VIALARD Jérôme 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le jury d’admissibilité pour le concours n° CRN7CSS1 : 4 postes en sciences physiques et chimiques de 
l’environnement planétaire dont un poste prioritairement sur la thématique « Atténuation du 
changement climatique : nouvelles énergies et innovations » (CSS1),au titre de l’année 2022, est 
constitué d’une section unique. 
 
 



ARTICLE 3 :  
 
Les membres de jury auront recours à la visioconférence pour leur participation aux phases d’auditions 
des candidats, dans le respect des dispositions de l’article 15 du décret n° 2020-1695, susvisé.  
 
 
ARTICLE 4 :  
 
La présente décision est publiée par voie d’affichage. 
 

 
 
 
 

La Présidente-directrice générale de l’IRD  
Valérie VERDIER 
 


