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Le rôle de la Section Soutien à la
recherche (SSR) consiste à seconder le
CIRC dans la réalisation de ses objectifs
scientifiques, grâce à une gestion
effective et efficace des ressources et
aux services administratifs qu’elle fournit,
tout en veillant à limiter les risques
comptables et en mettant en place
des stratégies destinées à renforcer
les capacités du Centre et à optimiser
l’impact de ses travaux.
La Section SSR se compose d’unités
administratives, spécialisées, qui gèrent
et fournissent les services essentiels à
la bonne mise en œuvre du programme
scientifique du Centre : i) Mobilisation
des ressources, Gestion budgétaire et
financière ; ii) Gestion des ressources
humaines ; iii) Achats, Conférences,
Services administratifs et Gestion
des bâtiments ; et iv) Technologies de
l’Information et de la Communication.
La Section SSR veille à ce que les fonds
versés par les Etats participants et les
donateurs pour les activités du Centre
soient utilisés dans le respect des
normes les plus exigeantes en termes de
gestion, d’efficacité et de responsabilité.
Au cours du biennium 2016–2017, outre
les services habituels fournis, les équipes
de la Section SSR ont contribué à épauler
le CIRC dans ses efforts permanents
pour maintenir son leadership dans un
contexte international de recherche en
constante évolution.
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La Section SSR a également entrepris
la révision des principales procédures
administratives du CIRC dans un souci
de simplification, de rationalisation
et de restructuration des modalités
contractuelles les plus fréquemment
utilisées. Ce travail a débouché sur
la mise en place de procédures
automatisées,
opérant
dans
un
environnement SharePoint visant à
améliorer leur efficacité et leur rapidité, et
à réduire ainsi la lourdeur administrative
dans l’ensemble du Centre.
Concernant
la
construction
du
Nouveau Centre à Lyon, le projet a
considérablement
progressé
grâce
à une étroite coopération avec le
pays hôte. En mai 2016, la métropole
lyonnaise a lancé l’appel d’offre pour
la conception-réalisation du nouveau
bâtiment. Le CIRC a participé activement
au processus d’étude, de sélection et
de prise de décision. L’inauguration du
Nouveau Centre est prévue pour 2021.
Tout en s’occupant des futurs locaux,
la Section SSR veille toujours à ce que
les problèmes techniques qui affectent
les locaux actuels du CIRC n’entravent
pas la poursuite de ses activités. Suite
à plusieurs incidents plus ou moins
graves, un Plan officiel de continuité
des opérations, ainsi qu’un Plan de
reprise d’activité, ont été mis en place
pour anticiper les problèmes et faire face
aux imprévus. Par ailleurs, en raison de
l’escalade internationale de la menace

terroriste et suite aux événements qui
ont touché la France en 2016 et 2017,
les mesures de sécurité du Centre et
les capacités d’intervention ont été
considérablement renforcées.
De gros efforts ont été déployés pour
mobiliser des ressources financières
extérieures
supplémentaires,
indispensables à l’exécution du programme
de travail conformément à la Stratégie du
CIRC à moyen-terme pour 2016–2020.
La Section SSR s’attache en permanence à garantir une gestion efficace
des ressources confiées au CIRC, ainsi
qu’en témoignent systématiquement les
audits externes de l’OMS. D’importants
investissements ont également permis
de renforcer les capacités du CIRC en
gestion de projet, ainsi que les outils
de compte-rendu et de diffusion. De
nouveaux instruments d’analyse des
données ont ainsi été introduits durant
cet exercice biennal, avec notamment
l’élargissement du Portail des projets et
un nouveau Tableau de bord de pilotage
des projets, qui permettent d’améliorer
la transparence, l’efficacité du suivi et
l’information financière.
Plusieurs mesures ont été prises
pour
renforcer
les
compétences
professionnelles, la motivation et la
productivité du personnel. Le Cadre de
formation et de perfectionnement du
CIRC propose de nouvelles approches
pour veiller à ce que les membres du

personnel possèdent les compétences
adéquates, permettant de répondre aux
besoins actuels et futurs du Centre. Des
cours spécialisés, axés essentiellement
sur les besoins techniques, ont été
organisés. Pour pallier aux contraintes
budgétaires, des formations en ligne et
de nouvelles méthodes d’apprentissage
collectif sont venues compléter les cours
classiques. Le régime de rémunération

des catégories professionnelles et des
catégories supérieures a également
été révisé au 1er janvier 2017. Enfin, le
Centre a adopté un nouveau système
électronique de recrutement en 2017.
La Section SSR s’efforce d’améliorer
en permanence les services d’appui
et les processus au sein du Centre,
en s’appuyant notamment sur les

observations recueillies lors d’une
enquête annuelle des services. Deux
fois par an, elle tient une assemblée
publique pour présenter ses objectifs et
les activités prévues. Si nécessaire, elle
organise aussi des séances d’information
pour expliquer les nouvelles politiques et
procédures.
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