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Marier recherche, formation et innovation

Edition du 12/03/2010

« La recherche ne se conçoit pas sans une forte articulation avec la
formation et l’innovation » : c’est le message répété vendredi par
Michel Laurent, le directeur général de l’IRD, au terme d’une visite
de quatre jours en Calédonie.
Recherche, formation et innovation sont, à ses yeux, « les trois piliers de
la société de la connaissance ». Parce que la recherche nourrit et se
nourrit de la formation supérieure, et parce que le développement de la
connaissance doit servir le développement économique, les trois ne
peuvent cheminer séparément et il convient de « repositionner les
enjeux ». C’est pourquoi la visite du directeur général de l’Institut de
recherche pour le développement (IRD), outre la présentation de
l’expertise collégiale sur l’énergie et la réflexion sur le Grand Observatoire
de l’environnement et de la biodiversité dans le Pacifique sud, a été
consacrée à l’accompagnement de la création d’entreprises innovantes, au
comité de suivi sur le partenariat IRD/Université, et au projet d’un pôle de
recherche et d’enseignement supérieur en Calédonie.
Côté développement, Michel Laurent a rencontré hier matin les quatre
créateurs d’entreprises innovantes qui ont le soutien de l’IRD. L’Institut, qui
joue un peu le rôle d’incubateur sans en avoir le statut officiel, les
héberge, leur offre l’usage de son matériel de haute technicité, et leur
apporte un appui immatériel mais essentiel, sa crédibilité.
L’IRD soutient ainsi Blue Cham (télédétection spatiale, technologies web et
modélisation mathématique liées au développement durable au service des
collectivités publiques), AEL (laboratoire spécialisé dans la surveillance du
milieu marin), Géophysical (prospection minière par méthode électrique
non intrusive) et Serena Nengone (reboisement en santal et productions
d’essences aromatiques à Maré).
À elles quatre, ces entreprises, lancées par des anciens de l’IRD, ont créé
une trentaine d’emplois de haut niveau. L’une d’elles, Géophysical, arrivée
au terme de son « incubation », va voler de ses propres ailes à la fin du
mois. Elles sont la preuve, estime Michel Laurent, que la recherche peut
déboucher sur le développement, et qu’il y a de la place dans le monde de
l’économie pour tous les hauts diplômés qui ne souhaitent pas ou ne
peuvent pas trouver de place dans la recherche publique ou les
universités.

Michel Laurent, le directeur général de
l’IRD, est docteur es sciences,
spécialisé en neurosciences cognitives.
- Delphine Mayeur
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« Un nouveau départ dans la coopération des acteurs de
l’enseignement supérieur et de la recherche en NouvelleCalédonie. »
Le couple recherche/formation a également été au cœur de cette visite. En
octobre 2008 déjà, l’IRD et l’Université avaient signé une convention de
partenariat portant sur la création d’un réseau d’informatique scientifique
au service de l’observation de l’environnement, et sur l’observation de la
biodiversité terrestre et ses applications sur la revégétalisation des maquis
miniers. Les deux organismes, qui travaillent aussi ensemble sur les récifs
coralliens et au sein du Grand Observatoire, ont fait le bilan de leur
partenariat et réfléchissent à la manière de l’approfondir. Ils pensent
notamment à une mutualisation de services et à une plateforme commune
de documentation scientifique.
Michel Laurent a également rencontré les autres acteurs de la recherche en
Calédonie, notamment l’Ifremer, l’Institut Pasteur ou encore l’Institut
agronomique calédonien (IAC). Ils ont noté qu’ils avaient certes des
collaborations bilatérales, mais pas de stratégie globale de recherche, pas
de vision partagée de l’avenir. Ces organismes, qui visent à se regrouper
en pôle fédéré, devraient faire une déclaration d’intention en ce sens et
« parler d’une même voix » dans le cadre de la préparation du contrat
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« parler d’une même voix » dans le cadre de la préparation du contrat
intercollectivités. Il s’agit, pour le directeur général de l’IRD, d’une
« avancée importante qui marque un nouveau départ dans la coopération
des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en NouvelleCalédonie ».
Henri Lepot

L’IRD ne s’en va pas
Le bruit courait que l’Institut, héritier de l’Orstom et de l’IFO,
présent à Nouméa depuis cinquante ans, pourrait s’en aller. Mais
Michel Laurent a été clair : « L’idée d’un repli de l’IRD est
totalement fausse ». Les effectifs du centre de Nouméa sont
aujourd’hui « stabilisés » à 110 personnes, a-t-il noté, et la
Nouvelle-Calédonie reste pour l’avenir une « place privilégiée
d’investissement et d’engagement de l’IRD dans le Pacifique ».
Certes, a-t-il admis, l’IRD évolue vers des conceptions
« partenariales » de son travail, « parce qu’on ne peut pas
chercher l’excellence en déconnectant recherche et formation ».
Mais l’institut veut « rester dans le long terme et de manière
efficace », que ce soit à l’Anse-Vata « ou ailleurs » si l’IRD peut y
mener ses missions et ses projets « avec efficacité ».
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