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Ordre du jour de la session d’automne 2010 
des sections du Comité national de la recherche scientifique 

 
 
 
 
 
 
 En formation plénière : 
 

 Ouverture de la séance : 

- Approbation du procès-verbal de la session de printemps 2010 
- Exposé du ou des directeurs des instituts sur la stratégie de leur département, incluant 

l’interdisciplinarité 
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant) 

 
 Carrière des chercheurs : 

- Confirmation des affectations des entrants 2010 et désignation de leur directeur de 
recherche (le cas échéant) 

- Avis sur la titularisation des stagiaires (recrutement 2009) 
- Avis sur les reconstitutions de carrière - art 26 
- Examen des demandes particulières de chercheurs 
- Evaluation de l’activité des chercheurs ayant fait l’objet au printemps 2010 d’un avis différé  
- Suivi post-évaluation 2009 

 
 Structures opérationnelles de recherche :  
 

- Avis sur les demandes de créations, renouvellements et suppressions de GDR 
- Examen des demandes particulières concernant les unités (le cas échéant) 

 
 Divers : 
 

- Examen des demandes d’aide aux revues (le cas échéant) 
- Examen des demandes de subventions : colloques, écoles thématiques (le cas échéant) 
- Propositions pour l’attribution des médailles de bronze et d’argent pour 2011 
- Rappel du représentant désigné par la section principale aux comités d’évaluation de 

l’AERES (vague A) 
 

 Préparation de la campagne de concours chercheurs 2011 : 

- Avis sur l’opportunité d’auditionner les candidats DR et de faire appel à des experts 
- Validation des périodes d’auditions 

 
 
 En formation restreinte et hors présence des représentants de la Direction : 
 

 Carrière des chercheurs : 

- Examen des avancements de grade des chargés de recherche pour la campagne 2010 
(hors collège C) 

- Examen des avancements de grade des directeurs de recherche pour la campagne 2010 
(hors collèges B et C) 

 

 
 


