
Groupements de recherche 
internationaux Sud (GDRI-Sud)

Réseau de laboratoires français et étrangers constitué entre plusieurs pays, dont 
au moins un pays en développement (PED), dans un partenariat multiple et souple 
autour d’une thématique stratégique pour la recherche sur et pour le développement 
durable dans la zone intertropicale ou méditerranéenne. 

Les projets présentés s’intéressent aux grands enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux actuels, 
tels que notamment appréhendés par les Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptés par les 
Nations Unies pour l’horizon 2030. Une attention particulière sera accordée aux projets qui :

• accorderont la priorité aux réseaux ayant une composante Sud-Sud (aussi bien les pays 
émergents que les pays les moins avancés) ;

• porteront sur les thèmes pluri/interdisciplinaires en lien avec les programmes structurants 
interdisciplinaires et partenariaux (PSIP) impulsés par l’IRD ;

• s’articuleront avec des initiatives portées par les grandes organisations internationales ou 
régionales ;

• s’articuleront autour de la consolidation et de la coordination de services ou réseaux  d’observation 
des milieux ou des populations.

 
Modalités de l’appui

Un GDRI-Sud est sélectionné pour une durée de 4 ans et le montant indicatif de la contribution IRD peut 
atteindre un maximum de 15 000€ annuels.
Un GDRI-Sud doit être constitué de plusieurs laboratoires issus d’au moins un pays en développement et 
doit être soumis par des chercheurs ou des enseignants chercheurs appartenant à une unité de recherche 
dont l’IRD est tutelle ou d’une unité associée à l’Institut conjointement avec des chercheurs appartenant 
à des organismes de recherche ou des universités des PED. 

Pour tout renseignement :  gdri-sud@ird.fr
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+ de 40 pays en développement 
(PED) impliqués

Pacifique : 22
Afrique de l’Ouest et centrale : 16 
Amérique latine et Caraïbes : 8
Asie : 9
Afrique de l’Est, australe et océan  
Indien : 8 
Méditerranée : 4

32 projets en cours

Océans, climat et ressources (OCEANS) : 8 
Sociétés et mondialisation (SOC) : 8
Écologie, biodiversité et fonctionnement 
des écosystèmes continentaux (ECOBIO) : 7
Dynamiques internes et de surface 
des continents (DISCO) : 6
Santé et sociétés (SAS) : 4
(Classement correspondant à l’UMR de rattachement du correspondant  
du GDRI-Sud)

Chiffres clés

Pays ou territoires d’Outre-mer concernés par le programme


