
l’               recrute
par voie de concours externes
15 directeurs(trices) de recherche de 2e classe
3 postes en Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire

3 postes en Sciences biologiques et médicales

3 postes en Sciences des systèmes écologiques

3 postes en Sciences humaines et sociales

2 postes en Sciences des données et des modèles

1 poste fléché en Analyse des systèmes de santé dans une perspective de couverture maladie universelle 
(sciences biologiques et médicales, sciences humaines et sociales et sciences des données et des modèles)

5 chargé(e)s de recherche de 1re classe
1 poste en Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire

1 poste en Sciences biologiques et médicales

1 poste en Sciences des systèmes écologiques

1 poste en Sciences humaines et sociales

1 poste en Sciences des données et des modèles

10 chargé(e)s de recherche de 2e classe
2 postes en Sciences physiques et chimiques de l’environnement planétaire dont 1 dans le domaine  
« Dynamique du littoral et aléas associés au changement global »

2 postes en Sciences biologiques et médicales

2 postes en Sciences des systèmes écologiques

2 postes en Sciences humaines et sociales dont 1 dans le domaine « Dynamiques des milieux urbains et 
notamment des villes côtières »

2 postes en Sciences des données et des modèles

Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés jusqu’au 14/04/2017 avant 16h00 sur 
le site internet de l’Institut :  

www.ird.fr rubrique « Nous rejoindre »
Date limite de dépôt des dossiers   

18/04/2017 jusqu’à 17h00 au siège
Date limite d’envoi des dossiers   

18/04/2017 
Les candidats.es doivent envoyer impérativement leur dossier par la poste, le cachet de 
la poste faisant foi ainsi qu’un exemplaire sous format PDF à drh.concours@ird.fr

La candidate / le 
candidat aura vocation 

à travailler avec les pays 
du Sud, notamment en 

expatriation.

L’IRD s’attache à 
promouvoir l’égalité des 
sexes, en conséquence, 

les femmes sont 
vivement encouragées à 

se porter candidates.

Il n’y a pas de postes 
profilés en 2017.

En 2017


