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Promouvoir l’émergence d’équipes de recherche dans les pays du Sud
L. e programme JEAI vise l’émergence ou le renforcement d’équipes de recherche des
pays du Sud dans le cadre de partenariats scientifiques avec des unités de recherche
de l’IRD. Son but est de permettre à un groupe de chercheurs du Sud de se constituer
en équipe, ceci à travers la réalisation d’un projet de recherche et de formation par
la recherche. En étroite collaboration avec une unité de recherche IRD, le projet
doit servir de catalyseur pour que la JEAI soutenue devienne une équipe solide et
reconnue dans son domaine. Ce partenariat vise à faciliter l’insertion de la jeune
équipe dans des réseaux scientifiques nationaux et internationaux. 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 sociétaux, sanitaires et environnementaux actuels,
et bénéficiant d’un environnement institutionnel favorable.

Modalités de l’appui
Un appel à propositions est lancé annuellement par l’IRD et publié sur son site :
www.ird.fr. La qualité de JEAI est accordée par l’IRD pour 3 ans*. Le montant
maximum accordé est de 50 000 euros. Ce budget permet de financer des frais de
fonctionnement, du petit équipement, des missions locales et internationales, la
participation à des colloques, des frais de publication. Le soutien de(s) institution(s)
Sud de rattachement des membres de la JEAI est primordial dans le succès de la
jeune équipe.
*sous réserve d’une évaluation scientifique positive à mi-parcours.

Pour tout renseignement : jeai@ird.fr

CHIFFRES CLÉS

154 projets financés
depuis 2002
+ de 40 pays en développement
(PED) impliqués
Afrique de l’Ouest et centrale : 59
Amérique latine et Caraïbes : 34
Asie : 22
Méditerranée : 22
Afrique de l’Est, australe
et océan Indien : 16
Pacifique : 1

40 projets en cours
Santé et sociétés (SAS) : 10
Sociétés et mondialisation (SOC) : 9
Dynamiques internes et de surface
des continents (DISCO) : 8
Écologie, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes
continentaux (ECOBIO) : 7
Océans, climat et ressources (OCÉANS) : 6
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