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Sciences du vivant

Lundi 14 juin 2010
09h45 : Accueil
10h00 : Intervention de Patrick Netter et discussion sur l'analyse scientifique des Sciences 

Biologiques et de leurs perspectives d'évolution
 Approbation du compte rendu de la réunion du 23 février 2010 

Préparation du rapport de prospective 2010
 Points d'actualité et questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Mardi 23 février 2010
09h30 : Accueil
10h00 : Rencontre avec Alain Fuchs, Président du CNRS
11h00 : Intervention de Patrick Netter, directeur de l’INSB 
12h00 : Discussion avec la direction de l’INSB
13h00 : Déjeuner
14h00 : Intervention de Loïc Lepiniec, chef du Département de Biologie Végétale à l’INRA
15h00 : Discussion sur la biologie végétale
16h00 : Approbation du compte rendu de la réunion du 8 décembre 2009
 Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours  2010 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
 Questions diverses
17h30 : Fin de la séance

Mardi 8 décembre 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Discussion sur le décret n°2009-1348 du 29 octobre 2009 modifiant l’organisation et le 

fonctionnement du CNRS
 Discussion sur le contrat d'objectifs CNRS-Etat 2009-2013.
 Suivi de la mise en place de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé.
 Approbation du compte rendu de la réunion du 25 septembre 2009
 Questions diverses.
13h00 : Déjeuner
14h00 : Présentation du projet stratégique de l’INSERM par M. André SYROTA, Président-directeur 

général de l’INSERM et discussion.
15h00 : Intervention de Bernard JEGOU, Président du Conseil scientifique de l’INSERM
15h30 Présentation des ITMO et discussion (30 minutes par ITMO) : Neurosciences, sciences 

cognitives, neurologie et psychiatrie 
Intervenants : Bernard Bioulac, Alexis Brice

 Technologies pour la santé 
Intervenants : Pascal Sommer, Jacques Grass

 Cancer 
Intervenants : Fabien Calvo, Urszula Hibner

 Santé publique 
Intervenants : Gérard Bréart, Martine Bungener

Vendredi 25 septembre 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Intervention d’Arnold Migus, directeur général du CNRS, et discussion
11h00 : Intervention de Patrick Netter, directeur scientifique, et discussion
12h00 : Bilan des travaux de l’AERES dans le domaine des sciences de la vie 

Intervenant : Nicolas Glaichenhaus, délégué scientifique coordinateur sciences de la vie à 
l’AERES

13h00 : Déjeuner
14h00 : Intervention et discussion sur la Prime d’Excellence Scientifique (PES) : critères et modalités 

de mise en ouvre  
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Intervenante : Christine d’Argouges, directrice des ressources humaines
15h00 : Conclusions du groupe de travail sur la caractérisation des unités 

Intervenant : Rémy Mosseri, président du CSD MPPU
15h30 : Approbation du compte rendu de la réunion du 30 avril 2009
 Point statutaire (le cas échéant) sur d’éventuelles divergences entre la direction de l’INSB 

et les avis des sections concernant les créations et suppressions d’unités de la vague D de 
contractualisation

 Points d’actualité 
Questions diverses

17h00 : Fin de la séance

Jeudi 30 avril 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Intervention d’Arnold Migus, Directeur général, sur la mise en place de l’Alliance nationale pour 

les sciences de la vie et de la santé et discussion avec les participants
11H00 : Intervention de Patrick Netter sur l’ INSB dans le contexte de l’Alliance nationale pour les 

sciences de la vie et de la santé
13h00 : Déjeuner
14h00 : Discussion avec les présidents des CSD sur les actions du C3N, au sujet de la continuité 

thématique du CNRS, des chaires CNRS-Enseignement supérieur et des concours 
chercheurs et ITA en 2009

15h30 : Présentation des travaux de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) 
par Jean-Pierre TERNAUX, directeur adjoint scientifique

16h30 : Approbation du compte rendu de la réunion du 3 février 2009
 Questions diverses
17H00 : Fin de la séance 

Mardi 3 février 2009
09H45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la réunion du 9 septembre 2008 
10h15 : Intervention de Patrick Netter et discussion sur la mise en place de l’INSB
11h00 : Intervention de Arnold Migus, directeur général et discussion sur la place et les perspectives 

des Sciences biologiques dans le contexte de la réforme du CNRS
 Point sur le Contrat d’Objectifs et de Moyens CNRS-Etat 2009-2013 (COM) et discussion
 Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission au concours 2009 des chargés 

de recherche pour les sections et CID
 Consultation des unités du CNRS, en particulier celles du département SDV
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance 

Mardi 9 septembre 2008
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation des comptes rendus des réunions du 25 avril 2008 et 16 juin 2008
10h15 : Intervention de Patrick Netter, Directeur scientifique : Propositions sur les contours et les 

orientations stratégiques du nouvel Institut, en particulier sur les aspects dans lesquels il aura 
vocation à jouer un rôle de coordination nationale

12h00 :  Intervention d’Arnold Migus, Directeur général
13h00 : Déjeuner
14h00 : Suite des discussions sur le nouvel Institut
 Avis du CSD  (point statutaire) : 

Création de l’UMR « Institut de recherches interdisciplinaires pour la santé » (IRIS) présentée 
par Germain TRUGNON - divergence constatée entre l’avis des sections du Comité national 
et la position du département SDV 
Rapporteurs : Bernard Hoflack ; Marc Moreau

 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance 
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Lundi 16 juin 2008 
09h45 : Accueil
10h00 : Point sur la situation du département Sciences du Vivant, par Giuseppe Baldacci
11h00 : Intervention de Patrick Netter, Directeur scientifique du département Sciences du vivant
13h00 : Déjeuner
14h00 : Discussion et recommandations du Conseil scientifique du Département sur la réforme du 

Département et les rapport avec l’INSERM, Le CEA et l’INRA
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Vendredi 25 avril 2008
09h45 : Accueil
10h00 : Election, uniquement par les membres élus, d’un membre du collège B, en remplacement de 

Françoise Muscatelli-Bossy promue au grade de Directrice de recherche
 Approbation des comptes rendus des réunions du 22 novembre 2007 et 17 janvier 2008
10h30 : Présentation de la politique générale du Département SDV par Patrick Netter, Directeur 

scientifique
11h30 : Questions du Conseil au Directeur du département scientifique 
12h30 : Déjeuner
13h30 : Discussion générale sur la restructuration du dispositif de recherche, en particulier dans le 

domaine des Sciences du vivant
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance 

Jeudi 17 janvier 2008
09h45 :  Accueil
10h00 :  Introduction par Giuseppe Baldacci
 Election, uniquement par les membres élus, d’un membre du collège B, en remplacement de 

Françoise Muscatelli-Bossy promue au grade de Directrice de recherche
10h30 : Intervention de Frédéric Dardel
 Examen de la demande de création de la FRE « Institut de Biologie Systémique et Synthétique 

- ISSB » présentée par François KEPES (divergence constatée entre la position du 
département SDV et l’avis de la section 22 du Comité national)

 Concours chercheurs 2008 : propositions de nominations au jury d’admission des Chargés 
de 
recherche - sections et CID (avis du CSD)

 Recommandations éventuelles du CSD sur : 
La biologie végétale au département SDV du CNRS 
L’évaluation des unités du département SDV 
Autres sujets 
Questions diverses

17h00 : Fin de la séance

Jeudi 22 novembre 2007
10h00 : Début de la séance
 Politique scientifique du département SDV : bilan 2007 et perspectives 2008
 Discussion, pour avis, sur le positionnement du département SDV au sein de la recherche 

française en biologie
 Discussion des rapports de conjoncture de sections 21 et 28
 Approbation du compte rendu de la réunion du 24 avril 2007
 Questions diverses.
17h00 :  Fin de la séance

Lundi 24 avril 2007
10h00 : Début de la séance
 Changement de directeur au département Sciences du vivant. 
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Intervention de monsieur Frédéric DARDEL, Directeur scientifique par intérim, sur la politique 
du département

 Evolution du GIP « Consortium National de Recherche en Génomique ».
 Positionnement du département Sciences du vivant au sein du dispositif français en sciences 

de la vie
 Interface Biologie-Physique-Chimie.
 Questions réglementaires :  

1- Discussion des éventuelles divergences entre les avis exprimés par les sections du Comité 
national et le positionnement de la direction du département Sciences du vivant 
2- Modalités de remplacement d’un membre du conseil

 Questions diverses.
17h30 : Fin de la séance

Lundi 22 janvier 2007
09h00 : Début de la séance
 Poursuite de la discussion du plan stratégique du CNRS
 Place du département SDV du CNRS au sein du dispositif de la recherche française en 

Sciences du Vivant
 Redéfinition des contours des sections du Comité national de la recherche scientifique
 Composition des jurys d’admission aux concours 2007 des chargés de recherche
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Lundi 13 novembre 2006
09h30 :  Accueil 
10h00 :  Rôle du CSD du département Sciences du vivant
11h00 :  Situation de la recherche en SDV au CNRS : le CSD peut-il en faire l’évaluation ?
12h30 :  Déjeuner 
14h00 :  Le Plan stratégique du CNRS
17h00 :  Fin de la séance

Mardi 10 octobre 2006
09h30 : Accueil
 Élection du président et constitution du bureau
 Présentation de l’Institut Versus Département(s)
 Organisation des travaux pour l’analyse de la prospective et la contribution à la stratégie 

scientifique du département 
12h30 : Fin de la séance

Mathématiques, physique, planète et univers
Jeudi 17 juin 2010

09h45 : Accueil
10h00 : Exposé de Guy Métivier, Directeur de l’Institut des sciences mathématiques et de leurs 

interactions (INSMI)
 Exposé de Bertrand Girard, Directeur de l’Institut de physique (INP)
11h30 : Discussion sur la politique de l’INP concernant les ITA 

Intervenant : Bertrand Girard
12h00 :  Prime d’excellence scientifique : positions prises par les sections du Comité national et mise 

en place à l’INP 
Intervenants : Etienne Bustarret ; Bertrand Girard

12h30 :  Approbation du compte rendu de la réunion du 2 février 2010
12h45 :  Déjeuner
14h00 : Enquête métier de l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique (OMES) : appel à 

compétences et expertise métier
 Dispositif de suivi post-évaluation des chercheurs 
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Intervenante : Christine d’Argouges, Directrice des ressources humaines
14h30 : Préparation du rapport de prospective du CSD MPPU 

Rapports de conjoncture des sections 1, 2, 4, 5, 6 et 11 : présentation par les présidents de 
section (15’ par présention)

16h00 : Comptes rendus des journées de travail inter-CSD (15’ par présention) : 
Journée « Interface Physique-Chimie-Biologie » Intervenant : Eric Perez 
Journée « Matériaux » Intervenant : Denis Gratias

 Journée « Nanosciences » Intervenant : Rémy Mosseri
16h45 : Pause
17h00 :  Théorie de la matière condensée : état de l’art 

Intervenant : Jean-Pierre Gaspard
17h30 :  Information sur la mission « climat » confiée au CoNRS par Alain Fuchs, Président du CNRS 

et discussion sur les aspects mathématiques et physiques concernés 
Intervenants : Raphèle Herbin ; Robert S. Mackay

18h00 : Questions diverses
18h30 : Fin de la séance

Mardi 2 février 2010
09h30 :  Accueil
09h45 :  Approbation du compte rendu de la réunion du 15 septembre 2009
10h00 :  Exposé de Guy Métivier, Directeur de l’Institut des sciences mathématiques et de leurs 

interactions (INSMI)
11h00 :  Exposé de Bertrand Girard, Directeur de l’Institut de physique (INP)
11h30 : Rencontre avec Alain Fuchs, Président du CNRS
12h30 :  Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2010 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
 Discussion sur les chaires CNRS/Enseignement supérieur
 Discussion sur les médailles, bilan des propositions 2009 pour l’INP et l’INSMI et point sur les 

attributions 2010
13h00 :  Déjeuner
14h00 : Le changement climatique : enjeux scientifiques pour la physique et les mathématiques 

Intervenant : Hervé Le Treut, membre de l’Académie des Sciences
15h00 : Discussion sur la Prime d’Excellence Scientifique (PES) 

Intervenant : Jean-Claude Lehmann, Président du groupe de travail sur la PES
16h00 : Présentation et discussion sur les programmes interdisciplinaires de recherche (PIR) du 

CNRS 
Intervenant : Elisabeth Giacobino, Chargée de mission pour l’interdisciplinarité

 Préparation du rapport de prospective du CSD MPPU
 Préparation des journées de travail inter-CSD : 

Journée « Interface Physique-Chimie-Biologie » (INP, INC, INSB) 
Journée « Matériaux » (INP, INC, INSIS) 
Journée « Nanosciences » (INP, INC, INSB, INSIS)

17h00 :  Suite de l’exposé de Bertrand Girard, Directeur de l’Institut de physique (INP)
 Théorie de la matière condensée : point d’information du groupe de travail et discussion
 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Mardi 15 septembre 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la réunion du 15 mai 2009
 Exposé de Guy Métivier pour l’Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions 

(INSMI) 
 Exposé de Bertrand Girard pour l’Institut de physique (INP)
12h15 : Présentation de l’Institut des sciences de la communication du CNRS et discussion 

Intervenant : Dominique Wolton, directeur de l’ ISCC 
13h00 : Déjeuner
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14h00 : Discussion sur le rôle de l’AERES et son articulation avec le Comité national 
Intervenant : Pierre Glorieux, directeur de la section 2  des unités de recherche de l’AERES

 Point sur la campagne d’évaluation des unités de la vague A (2011-2014) et sur les 
documents demandés aux unités évaluées

 Conclusions du groupe de travail sur la caractérisation des unités
 Point statutaire (le cas échéant) : divergences constatées entre la direction MPPU (INP et 

INSMI) et les avis des sections concernant les créations et suppressions d’unités de la vague 
D de contractualisation (2010-2013)

16h30 : Intervention et discussion sur la prime d’excellence scientifique : critères et modalités de mise 
en oeuvre 
Intervenante: Christine d’Argouges, directrice des ressources humaines

 Point sur le Contrat d’objectifs du CNRS avec l’Etat 2009-2013  
Point sur le projet de décret modifiant le décret du 24 novembre 1982 portant organisation et 
fonctionnement du CNRS

 Théorie de la matière condensée : formalisation du groupe de travail et première discussion 
collective du CSD

 Points d’actualité et questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Vendredi 15 mai 2009
09h15 : Accueil
09h30 : Approbation du compte rendu de la réunion du 6 février 2009
09h40 :  Intervention de Bertrand Girard et discussion
12h45 : Déjeuner
14h00 : Exposé sur les nanosciences 

Intervenant :  Patrick Bernier, chargé de mission pour les nanosciences et nanotechnologies à 
l’INC 

15h00 : Rapport de prospective sur les semi-conducteurs : exposé et débat 
Intervenant :  Jean-Yves Duboz

16h00 : Pause
16h15 : Point sur les travaux du groupe de travail sur la caractérisation 

Intervenant :  Rémy Mosseri
 Contrat d’objectifs et de moyens du CNRS avec l’Etat 2009-2013 : discussion
 Point sur la préparation et l’organisation de la session plénière du Comité national du 10 juin 

2009
 Points d’actualités et questions diverses
18h30 : Fin de la séance

Vendredi 6 février 2009
09h30 :  Accueil
09h45 :  Approbation du compte rendu de la réunion du 16 octobre 2008
10h00 :  Interventions de Bertrand Girard et Jean-Marc Gambaudo et discussions
13h00 :  Déjeuner
14h00 :  Point d’information et discussion sur l’avenir des Très Grands Instuments 

Invités : Michel Spiro, directeur de l’IN2P3 ; Dany Vandromme et Danièle Hulin,  DGRI -  
Direction de la Stratégie - Cellule des TGIR

15h30 :  Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours  2009 des 
chargés de recherche, pour les sections et CID

16h00 :  Pause
16h15 :  Discussion sur les questions de caractérisation de l’activité scientifique des unités et des 

chercheurs 
Invitées : Isabelle Sidéra, membre du CSD SHS ; Michèle Dassa, chargée de mission à 
l’INSHS

17h15 : Point sur les nanosciences 
Invités : Michel Lannoo, conseiller pour les nanosciences et nanotechnologies auprès de 
la présidente et du directeur général du CNRS (sous réserve) ; Patrick Bernier, chargé de 
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mission pour les nanosciences et nanotechnologies à l’INC (sous réserve)
 Points d’actualité et questions diverses
18h30 : Fin de la séance

Jeudi 16 octobre 2008
09h45 :  Accueil
10h00 :  Approbation du compte rendu de la réunion du 8 juillet 2008
10h10 :  Bureau et secrétariat du CSD : remplacement d’Eric Buffenoir
10h20 :  Intervention de Bertrand Girard et discussions
13h00 :  Déjeuner
14h00 :  Poursuite des discussions
16h00 :  Présentation du contrat-cadre de service pour l’accompagnement de la recherche 

Invité : un représentant du Secrétariat général du CNRS
16h45 :  Etat de l’art du photovoltaïque et enjeux pour les Sciences Physiques 

Invité : Daniel Lincot
17h30 :  Point sur les nanosciences 

Invité : Patrick Bernier
 Questions diverses
18h30 :  Fin de la séance

Mardi 8 juillet 2008
09h45 :  Accueil
10h00 :
 Approbation du compte rendu de la réunion du 17 avril 2008
 Intervention de Bertrand GIRARD, directeur scientifique du département MPPU 

Bilan de la session de printemps 2008
 Examen des éventuels points de divergence constatés entre la position du département 

MPPU et les avis des sections du Comité national concernant les créations/suppressions 
d’unités

 Discussion sur les (futures) relations entre Mathématiques et Physique, au sein d’un (ou deux 
?) départements (instituts ?).

13h00 :  Déjeuner
14h00 :
 Invité : un représentant de la Direction des partenariats du CNRS 

Positionnement du CNRS vis-à-vis de l’Opération Campus du MESR
 Préparation de la vague D de contractualisation des unités de recherche (2010-2013)
 Invité : un membre du groupe de rédaction du COM 

Etat d’avancement du Contrat d’objectifs et de Moyens (COM) CNRS-Etat.
 Finalisation du document du CSD sur la « complexité en MPPU »
 Analyse critique de la liste des thèmes scientifiques prioritaires pour l’attribution des bourses 

de thèse par le MESR (campagne 2008)
 Questions diverses
18h30 :  Fin de la séance 

Jeudi 17 avril 2008
09h45 :  Accueil
10h00 :
 Approbation du compte rendu de la réunion du 15 janvier 2008
 Présentation générale par Bertrand GIRARD, directeur scientifique du département MPPU
11h15 :
 Discussion sur les réformes en cours 

Invités : Gilles Boëtsch, Président du Conseil scientifique 
Yves Laszlo, Coordinateur de la délégation des directeurs d’unité 

 Structuration du CNRS en Instituts 
L’emploi scientifique 
Le statut des laboratoires 
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Les répartitions financières
13h00 :  Déjeuner
14h00 :
 Discussion sur les réformes en cours (suite) 

Invités : Alain Resplandy-Bernard, Secrétaire général ; Gilles Boëtsch, Président du Conseil 
scientifique ; Yves Laszlo, Coordinateur de la délégation des directeurs d’unité

15h30 :
 Poursuite de la discussion sur les réformes en cours
16h30 :
 Point sur le Plan stratégique et le Contrat d’Objectifs et de Moyens 

Invités : Didier Gourier, Chargé de mission à la Mission de la stratégie et de la prospective 
Gilles Boëtsch, Président du Conseil scientifique 
Yves Laszlo, Coordinateur de la délégation des directeurs d’unité

 Thèmes prioritaires retenus par le MESR pour l’attribution des bourses de thèse (sous 
réserve)

 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Mardi 15 janvier 2008
09h45 :  Accueil
10h00 : 
 Approbation du compte rendu de la réunion du 30 octobre 2007
 Concours chercheurs 2008 : proposition de membres du jury d’admission des Chargés de 

recherche – sections et CID (avis du CSD)
 Présentation générale par Michel Lannoo, directeur scientifique
 Débat sur la thématique de la complexité
 Débat sur l’AERES : Introduction par André Neveu
12h45 :  Déjeuner
14h00 :
 Débat sur l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 Débat sur les Unités Mixtes de Recherche (UMR) : 

Introduction par Michel Lannoo sur la politique du département MPPU 
relative aux UMR 
Informations sur la commission présidée par François d’Aubert 
etc.

 Questions diverses

Mardi 30 octobre 2007
09h45 :  Accueil
10h00 : 
 Approbation du compte rendu de la réunion du 22 mai 2007
 Exposé de Michel Lannoo, directeur scientifique
 Débat sur les nouvelles structures de laboratoires proposées par le CNRS (LRC, ERL…)
13h00 :  Déjeuner
14h00 : 
 Débat : place et rôle des indicateurs scientométriques
 La nanophysique en MPPU : présentation et discussion
 La thématique de la complexité : suite de la discussion
 Relance de la réflexion sur l’Instrumentation
 Questions diverses

Mardi 22 mai 2007
09h45 :  Accueil
10h00 :
 Intervention de Michel Lannoo, directeur scientifique
 Informations, par section, sur la session de printemps 2007
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 Etat d’avancée des différents des groupes de travail inter CSD
 Fonctionnement du CSD MPPU
 Informations sur le plan stratégique du CNRS
 Contribution du CSD MPPU au rapport de conjoncture du CNRS
13h00 :  Déjeuner
14h00 :
 Débat sur le thème de la «  complexité  » au département MPPU avec la participation de Paul 

Bourgine, Bertrand Fourcade, Catherine Jeandel, Marc Mézard
 Présentation et discussion du projet ELI «  Lumière Extrême  », avec la participation de Gérard 

Mourou
 Présentation et discussion du projet «  Laser X-FEL  », avec laparticipation de Michael Meyer
 Questions diverses

Mardi 30 janvier 2007
09h30 :  Début de séance
 Matinée 
 Discussion et vote sur la proposition de membres du jury d’admission des Chargés de 

recherche aux concours 2007
 Rencontre avec le président du Conseil Scientifique du département ST2I (Yvan Ségui)
 Interfaces entre notre CSD et les CSD Physique nucléaire et physique des particules et 

Planète et univers. Mise en place de groupes de travail
 Discussion (et devenir) sur notre texte de contribution au plan stratégique

 Après-midi 
 Contours du Comité National pour le prochain mandat (sections et CID)
 Etat actuel du plan stratégique. Analyse du document de travail transmis par le CNRS
 (Eventuellement) informations et discussion sur la mise en place de l’AERES
 Questions diverses
18h00 :  Fin de la séance

Mardi 14 novembre 2006
09h30 :  Début de la séance
 Approbation du compte rendu de la séance du 12 octobre 2006
 Contribution au plan stratégique
 Questions diverses
18h00 :  Fin de la séance

Jeudi 12 octobre 2006
09h30 :  Accueil
 Élection du président et constitution du bureau
 Présentation de l’Institut Versus Département(s)
 Organisation des travaux pour l’analyse de la prospective et la contribution à la stratégie 

scientifique du département 
12h30 :  Fin de la séance

Environnement et développement durable

Lundi 31 mai et mardi 1er juin 2010
Lundi 31 mai 2010

09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la séance du 8 février 2010.
 Rapport de prospective 2010 de l’INEE : méthodologie et organisation
 Groupes de travail thématiques pour la rédaction du rapport de prospectives
13h00 : Déjeuner
14h00 : Intervention de Xavier Inglebert, directeur général délégué aux ressources, sur la nouvelle 

politique du CNRS
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14h30 :  Groupes de travail thématiques pour la rédaction du rapport de prospectives (suite)
18h00 : Point sur les DIPEE (dispositif de partenariat en écologie et environnement) 

Intervenantes :Françoise Gaill, directrice de l’INEE ; Stéphanie Thiébault, directrice adjointe 
scientifique

19h00 : Fin de la séance

Mardi 1er juin 2010
08h45 :  Accueil
09h00 : Point sur les bases de données de l’INEE 

Intervenants : Stéphanie Thiébault, directrice adjointe scientifique ; Yvan Lagadeuc, délégué 
scientifique

09h45 : Groupes de travail thématiques pour la rédaction du rapport de prospective 2010 de l’INEE 
(suite)

13h00 : Déjeuner
14h00 : Groupes de travail thématiques pour la rédaction du rapport de prospective 2010 de l’INEE
 Restitution des groupes
17h00 : Fin de la séance

Lundi 8 février 2010
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la séance du 1er octobre 2009.
  Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours  2010 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID.  
10h30 : Stratégie de l’INEE : missions nationales 

Intervenante : Françoise Gaill, directrice de l’INEE
12h00 : Rencontre avec Alain Fuchs, Président du CNRS
13h00 : Déjeuner
14h00 : Rapport de prospective de l’INEE : organisation et méthologie
 Intervenants : Jean-Christophe Auffray et les présidents des sections concernés par les 

activités de l’INEE
15h00 : Projet d’Alliance pour l’environnement 

Intervenante : Françoise Gaill, directrice de l’INEE 
Intervenante : Michèle Tixier-Boichard, directrice du département biotechnolgies, ressources, 
agronomie MESR-DGRI A4 
Intervenant : François Houllier, directeur scientifique à l’INRA

 Points d’actualité et questions diverses.
17h00 Fin de la séance

Jeudi 1er octobre 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Evaluation par l’AERES des structures de recherche relevant de l’Institut Ecologie et 

Environnement 
Intervenants : Nicolas Glaichenhaus, délégué scientifique coordinateur sciences de la vie 
à l’AERES ; Jean-Claude Germon, Marc Lalande, Alain Pugin et Paules Vasseur, délégués 
scientifiques

11h30 : Intervention et discussion sur la Prime d’Excellence Scientifique (PES) : critères et modalités 
de mise en ouvre.  
Intervenant : Emmanuel Rident, adjoint à la directrice des ressources humaines

12h30 : Point statutaire  : divergences constatées entre la direction de l’INEE et l’avis de la section 
concernant les créations et suppressions d’unités de la vague D de contractualisation (2010-
2013)

13h00 : Déjeuner
14h00 : Présentation de la Direction des partenariats (DPa), instruments utilisés 

Intervenants :  Alain Laquièze, directeur de la  DPA ; Bernard Laurin, directeur délégué pour 
le partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ; Françoise 
Paillous, secrétaire générale de la DPa
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15h00 : Conclusions du groupe de travail sur la caractérisation des unités 
Intervenant : Rémy Mosseri, président du CSD MPPU

15h30 : Dispositif de Partenariat en Ecologie et Environnement (DIPEE) 
Intervenante : Hélène Naftalski

16h00 : Discussion sur l’affichage et coloriage des postes 
Intervenante : Francoise Gaill 

16h30 : Approbation du compte rendu de la séance du 4 juin 2009.
 Document de synthèse du colloque de Rennes - Point sur les ateliers chargés de la rédaction 

Intervenante : Stéphanie Thiébault 
 Points d’actualité et questions diverses.
17h00 : Fin de la séance

Jeudi 4 juin 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la séance du 11 mars 2009.
10h15 : Point sur le colloque de prospective de l’INEE de Rennes (12-13 mai 2009) 

Intervenants : Stéphanie Thiebault et Yvan Lagadeuc
 Retour sur les ateliers : pertinence, état de maturation, chevauchements, manques
 Recommandations en terme de rédaction.
 Projets exploratoires pluridisciplinaires (PEPS) : bilan de l’appel à projets 2009 

Intervenant : Marc Trousselier
12h15 : Retour sur la campagne ATIPE 2009 (Action thématique et incitative sur programme et 

équipe)
12h45 : Election uniquement par les membres élus d’un membre du collège B, en remplacement de 

Gérard Thouzeau nommé directeur de recherche.
13h00 : Déjeuner
14h00 : Dispositif de partenariat en Ecologie et Environnement (Dipee INEE-Universités).
15h00 : Point sur la réforme du CNRS et réflexion préparatoire à la réunion extraordinaire des 

instances du Comité national du 10 juin 2009 
Invité : Rémy Mosseri, porte-parole du C3N.

16h45 : Questions diverses 
17h00 : Fin de la séance

Mercredi 11 mars 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la séance du 20 janvier 2009
 Discussion sur l’avancement de la prospective. 

Intervenants : Stéphanie Thiebault et Yvan Lagadeuc
 Projets exploratoires pluridisciplinaires (PEPS) : bilan de l’appel à projets 2009 

Intervenant : Marc Trousselier
12h00 : Présentation des travaux de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) 

Intervenant : Dominique Wolton
12h45 : Déjeuner
14h00 : Contrat de gestion unique 

Intervenant : Alain Resplandy-Bernard, Secrétaire général
 Point d’étape dans l’élaboration du contrat d’objectifs du CNRS par Françoise Gaill et 

discussion
 Procédures de labellisation des observatoires des sciences de l’univers (OSU) dont l’INEE est 

partenaire
16h00 : Questions diverses 
17h00 : Fin de la séance

Mardi 20 janvier 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Voeux de Françoise Gaill, directrice scientifique
 Approbation du compte rendu de la séance du 14 novembre 2008
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 Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission des chargés de recherche, 
pour les sections et CID

  Etat de la prospective et procédures adoptées 
Intervention de Stéphanie Thiebault et Yvan Lagadeuc et discussion 

 L’Institut, son organisation et son fonctionnement  
Intervention de Françoise Gaill et discussion

14h00 : Point sur le Contrat d’Objectifs et de Moyens CNRS-Etat 2009-2013 (COM) par Françoise 
Gaill

 Postes 2009 : Affichage et coloriage  
Intervenant : René Bally

 Postes 2009 : Chaire CNRS - Enseignement supérieur
 Intervention de Bernard Kloareg et discussion: ESFRI et biologie marine
16h00 : Questions diverses 
17h00 : Fin de la séance

Vendredi 14 novembre 2008
09h45 : Accueil
10h00 : L’Institut
 Le titre de l’Institut
 Les contours thématiques 
11h00 : Intervention du Directeur général sur la réforme du CNRS
 Le fonctionnement de l’Institut
 La prospective
 La bibliométrie
 La vocation nationale (relations avec l’INRA, l’ANR…)
 Les dispositifs en région (relation universités/structuration type OSU)
 Questions diverses : point sur la réunion du 13 novembre 2008
 Approbation du compte rendu de la séance du 16 septembre 2008
17h00 :  Fin de la séance

Mardi 16 septembre 2008
09h45 : Accueil
 Approbation du compte rendu de la séance du 4 juin 2008
10h00 :  Intervention de Françoise Gaill, directrice scientifique
 Point d’information et avis du CSD EDD sur les demandes de renouvellement des unités 

suivantes :  
UMR 5173 « Conservation des espèces, restauration et suivi des populations » dirigée par 
Denis Couvet 
Rapporteurs : Bruno David - Jean-Christophe Auffray 
UMR 7011 « Image et ville » dirigée par Christiane Weber 
Rapporteurs : Jean-Jacques Delannoy  - Pascal Marty 
UMR 7144 « Adaptation et diversité en milieu marin » dirigée par François Lallier 
Rapporteurs : Gérard Thouzeau  - Véronique Martin-Jezequel 
UMR 7146 « Ecotoxicité, santé environnementale » dirigée par Jean-François Ferard 
Rapporteurs : Josette Garnier - Françoise Hennion 

 Discussion sur la mise en place de l’Institut
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Mercredi 4 juin 2008
09h45 : Accueil
10h00 :  Approbation du compte rendu de la séance du 21 avril 2008
 Intervention de Bernard DELAY : point sur la réforme du CNRS
 Point de vue des Présidents de section et CID : Philippe Ackerer (section 20) ; Christian 

Gautier (section 29) ; Stéphanie Thiebault (section 31) ; Christian Pihet représenté par Jean-
Paul METAILIE (section 39) ; Martine HOSSAERT-MCKEY (CID 46)
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 Discussion générale sur le futur Institut 
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Lundi 21 avril 2008
09h45 :  Accueil
10h00 :
 Approbation du compte rendu de la séance du 26 février 2008
 Etat d’avancement de la réflexion sur l’Institut EDD
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Mardi 26 février 2008
Cet ordre du jour est susceptible d’être modifié en fonction des questions d’actualité
09h45 : Accueil
10h00 :
 Approbation du compte rendu de la séance du 29 novembre 2007
 Retour d’expérience de la CID 46 « Risques environnementaux et société » 

Invitée : Martine Hossaert Mckey, présidente
 Evaluation des chercheurs en Sciences de l’Environnement (SDE) 

Intervenante CSD EDD : Christiane Weber
 Point d’actualité sur l’évolution des structures EDD/SDE
 Contrat d’Objectifs et de Moyens du département EDD 

Intervenante : Hélène Naftalski, secrétaire générale
 Projet de Fondation de la biodiversité 

Intervenant : René Bally, directeur scientifique adjoint
13h00 : Déjeuner
14h00 : Présence des Sciences du Vivant dans la recherche en Environnement 

Invité : Giuseppe Baldacci, président du CSD SDV
 Autres sujets : 

Programme Chine 
Ecotrons 
Appel d’offres Ingénierie Ecologique  
Intervenants : Catherine Bastien-Ventura, chargée de mission 
Luc Abbadie, directeur scientifique adjoint 
Concours chercheurs 2008 : propositions de membres de jurys d’admission des chargés de 
recherche - sections et CID (avis du CSD)

 Election, uniquement par les membres élus, d’un membre du collège B, en remplacement de 
J-M Sanchez-Perez, nommé Directeur de Recherche.

 Questions diverses
17h00 :  Fin de la séance

Jeudi 29 novembre 2007
09h45 :  Accueil
10h00 :  Contrat d’objectifs et de moyens
12h00 :  Projet d’Institut de modélisation de la biodiversité 

Invité : Denis Couvet 
Intervenant CSD EDD : Bruno David

13h00 :  Déjeuner
14h00 :  Prospectives du Conseil scientifique de l’Institut Français de la Biodiversité (IFB) 

Intervenant CSD : Bruno David, Président du Conseil scientifique de l’IFB
14h30 :  Prospectives SHS en terme d’environnement 

Invités : Philippe Régnier, Président du CSD SHS 
Jean-Charles Hourcade, membre du CSD SHS ; Emilienne Baneth-Nouailhetas, Directrice 
scientifique adjointe au département SHS

15h30 : Installation de groupes de réflexion sur les points suivants (propositions) :
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 Critères d’évaluation des chercheurs en Sciences de l’Environnement 
Intervenant CSD EDD : Christiane Weber

 Place de la Recherche dans l’après « Grenelle de l’Environnement » 
Intervenants CSD EDD : Robert Barbault ; Yvon le Maho

 Recherche en EDD dans l’industrie 
Intervenants EDD : Aurélie Dubreuil, Chargée de mission ; Catherine Bastien-Ventura, 
Chargée de mission

16h30 : Questions diverses
 Conseil scientifique de l’INSU 

Intervenant CSD EDD : Jean-Jacques Delannoy
 Approbation du compte rendu de la séance du 25 mai 2007

Vendredi 25 mai 2007
09h45 :  Accueil
10h00 : Positionnement du département Environnement et développement durable (EDD) vis-à-vis du 

département Planète et univers (PU) et de l’Institut national des sciences de l’univers (INSU) 
en terme de prospectives

 Retour d’expérience sur la mise en place et l’articulation EDD/SDE 
Intervenant : Bernard Delay

 Politique de l’INSU en matière d’environnement et les collaborations avec EDD 
Intervenant : Dominique Le Quéau 
Prospective de PU en matière d’environnement

 Intervenante : Catherine Jeandel 
Discussion

13h00 :  Déjeuner
14h00 :  Examen des points de divergence constatés entre les avis des sections et la position du 

département concernant des créations d’unités (LERNA/Toulouse, rapporteur Christiane 
Weber)

 Prospective du département EDD Intervenants : Luc Abbadie, Jean-Christophe Auffray
 Bilan de la redéfinition du contour des sections  

Intervenants : Jean-Christophe Auffray, Jean-Jacques Delannoy
 Etat des lieux de l’élaboration du plan stratégique du CNRS 

Intervenants : Jean-Christophe Auffray, Bernard Delay
 Questions diverses

Mercredi 7 février 2007
10h00 :  Début de séance
 Redéfinition des contours des sections du Comité national de la recherche scientifique
 Questions diverses
18h00 :  Fin de la séance

Mercredi 10 janvier 2007
10h00 :  Début de la séance
 Elaboration du plan stratégique du CNRS : discussion sur les «  Sciences de 

l’Environnement » et sur les enjeux du département EDD et du groupe de discipline SDE
 Questions diverses.
18h00 :  Fin de la séance

Jeudi 2 novembre 2006
10h00 : Point unique : Elaboration des prospectives du conseil scientifique du département 

Environnement et développement durable et participation à l’établissement du plan stratégique 
du CNRS : cadrage, procédures et premières réflexions

18h00 : Fin de la séance
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Lundi 9 octobre 2006
10h00 : Accueil
 Élection du président et constitution du bureau
 Présentation de l’Institut Versus Département(s)
 Organisation des travaux pour l’analyse de la prospective et la contribution à la stratégie 

scientifique du département 
13h00 :  Fin de la séance

Sciences et technologies de l’information et de l’ingénierie

Lundui 17 mai 2010
09h45 : Accueil
10h00 : Les nouvelles concernant nos instituts : Pierre Guillon pour INSIS ; Philippe Baptiste 

pour INS2I
10h30 :  Présentation du programme énergie et de L’Alliance nationale de coordination de la 

recherche pour l’énergie (ANCRE) par Patrick Le Quéré - discussion générale
12h00 :  Journées Inter-CSD - compte-rendus et bilan :
 Interface Physique-Chimie-Biologie (le 26 avril)
 Matériaux (le 3 mai)
 Nanosciences (le 4 mai)
13h00 : Déjeuner
14h00 : Le partenariat industriel pour INSIS et INS2I :
 Les outils
 Les structures
 Les recommandations
16h00 : Préparation du rapport de prospective
16h50 :  Questions diverses
17h00 :  Fin du conseil

Mardi 2 mars 2010
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la séance du 28 septembre 2009
10h15 : Discussion sur la situation de la section 7 : statu quo, division ou bi appartenance INSIS/

INS2I
11h00 : Rencontre avec Alain FUCHS, Président du CNRS
12h00 : Poursuite de la discussion sur la situation de la section 7
13h00 : Déjeuner
14h00 : Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2010 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
14h30 : Présentation de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) 

Intervenant : Dominique Wolton
15h00 : Evaluation par AERES des laboratoires de la vague A : bilan des retours des directeurs d’unité
16h00 : Préparation du rapport de conjoncture : procédures, calendriers, thèmes transversaux
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Lundi 28 septembre 2009
09h45 :  Accueil
10h00 :  Evolutions de l’institut ST2I
11h30 :   Information sur l’entrevue entre le C3N et la Direction du CNRS
12h00 :  Intervention et discussion sur la prime d’excellence scientifique : critères et modalités de mise 

en oeuvre 
Intervenante : Christine d’Argouges, directrice des ressources humaines

13h00 :  Déjeuner
14h00 :  Point statutaire : divergences constatées entre la direction de l’INST2I et les avis des sections 

concernant les créations et suppressions d’unités de la vague D de contractualisation (2010-
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2013)
16h00 :  Approbation du compte rendu de la réunion du 25 mai 2009 
 Questions diverses 
17h00 :  Fin de la séance 

Lundi 25 mai 2009 
09h45 : Accueil
10h00 : Analyse du rapport du groupe de travail, présidé par Antoine Petit, sur les 

sciences et technologies de l’information au CNRS.
 Questions diverses
12h30 : Fin de la séance

Jeudi 26 mars 2009 
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du relevé de conclusions du CSD du 22 janvier 2009
10h15 : Point sur l’évolution des discussions au CNRS sur l’éventualité de la création d’un dixième 

Institut
11h30 : Présentation des travaux de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) 

Intervenant : Dominique Wolton
11h10 : Analyse des réponses à la consultation des laboratoires lancée par le C3N
12h45 : Déjeuner
14h00 : Eventualité de la création d’un dixième Institut au CNRS 

Présentation du point de vue de Jean Therme, Directeur de la recherche technologique  - CEA 
Grenoble

15h30 : Poursuite de la discussion sur l’éventualité de la création d’un dixième Institut
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Jeudi 22 janvier 2009 
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation des relevés de conclusions des CSD du 23 septembre et  6 octobre 2008 et du 

compte rendu du CSD du 6 octobre 2008
 Points éventuels à rajouter dans les questions diverses.
10h20 : Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours  2009 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
10h40 : Discussion sur l’organisation de l’INST2I
11h10 : Analyse des réponses à la consultation des laboratoires lancée par le C3N
12h30 : Déjeuner
13h00 : Discussions sur la réponse à donner, à la demande du Conseil d’Administration du CNRS, sur 

l’opportunité de création d’un dixième Institut « Sciences et Technologies de l’Information » 
Présentation des points de vue de : Michel  Cosnard, Président-Directeur général de l’INRIA  
Guy Cousineau, Président de l’Université Paris Diderot - Paris 7 et Président du groupe de 
réflexion « Sciences et Technologies du Logiciel » 
Francis Jutand, Directeur du Groupe des Ecoles de Télécommunications

15h00 : Débat avec les membres du CSD et les membres invités pour ce point de l’ordre du jour
 Préparation du prochain CSD
 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Lundi 6 octobre 2008 
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du CR du CS du 1/07
 Points éventuels à rajouter dans les questions diverses.
10 h15 : Le futur Institut ST2I  (Présentation P. Guillon) 

Pourrait être abordés les points suivants : 
Structure générale de l’institut  
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Etat des relations avec l’INRIA  
Fonctionnement de la partie « agence »  
Organisation en région de ST2I 

11h00 : Intervention d’A. Migus, Directeur Général du CNRS 
12h00 : Suite des discussions  sur le futur institut ST2I
13h00 : Déjeuner
14h00 : Etat des réflexions au sein du groupe de travail du ministère « science et technologie du 

logiciel » : François Pierrot 
Ce point pourrait aussi être abordé lors de la discussion sur l’institut notamment lorsqu’on 
parlera des relations avec l’INRIA

14h30 : Evaluation des chercheurs : 
Examen critique du document issu du CSD SHS 
Intérêt et effets pervers de la publimétrie (cf  publication de Internationnal Mathematical Union) 
Opportunité d’un travail de réflexion sur ce sujet

15h30 : Questions diverses

Mardi 1er  juillet 2008
09h45 :  Accueil
10h00 : Approbation du compte-rendu de la séance du 22 avril 2008
 Point sur l’actualité du département par Pierre Guillon
 Présentation du rapport du groupe d’experts « bio-ingénierie » par Patrick Cozzone
 Bilan des sections 04, 07, 08, 09, 10 et 30 et des Commissions interdisciplinaires 43, 44 et 

45 par chaque président
 Discussion sur les thématiques à soutenir lors de la campagne 2009 de recrutement des 

chercheurs
 Questions diverses : 

Divergence sur la création du laboratoire des Sciences et Technologies de l’Information et de 
la Communication et de la Connaissance (LabSTICC - Alain Hillion) 
Dates et ordres du jour des prochain CSD ST2I

17h00 : Fin de la séance

Mardi 22 avril 2008
09h45 :  Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la réunion du jeudi 10 janvier 2008
 Nouvelles du département par Pierre GUILLON
 Point sur la fédération ITER 

Intervenante : Pascale Hennequin
 Point sur l’électronique organique 

Intervenant : Pierre Destruel
 Groupes de travail du CSD : propositions
12h30 : Déjeuner
13h30 : Présentation d’un institut : l’INSU 

Intervenant : Dominique Le Quéau, directeur de l’INSU
14h00 :
 Discussion sur la note du 17 mars 2008 de la Présidente et du Directeur général du CNRS, 

en particulier sur les points liés au formatage du CNRS en instituts et aux passerelles 
Enseignement supérieur /Recherche

 Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Jeudi 10 janvier 2008
09h45 : Accueil
10h00 :  Election, uniquement par les membres élus du CSD, d’un membre du collège B, en 

remplacement de Catherine Bru-Chevallier promue DR
 Approbation du compte rendu de la réunion du jeudi 8 novembre 2007
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 Concours chercheurs 2008 : proposition de membres du jury d’admission des Chargés de 
recherche – sections et CID (avis du CSD)

 Présentation des créations/suppressions d’unités de recherche par Pierre Guillon
 Présentation du bilan 2007 des Projets exploratoires Pluridisciplinaires (PEPS) par Jean-

Claude Gauthier
13h00 : Déjeuner
14h00 : Présentation et discussion de l’état des lieux concernant les groupes d’experts par Jean-

Claude Gauthier (sous réserve)
 Discussion autour de deux points de l’ordre du jour du prochain CSD (mai 2008) : 

Politique industrielle du département
 Proposition de fléchage/coloriage thématique pour la campagne de recrutement chercheurs 

2009
 Questions diverses

Jeudi 8 novembre 2007 
09h15 : Accueil
 Réflexion sur la structure de laboratoire dans le paysage de recherche actuel
09h30 :  Les laboratoires dans le nouveau paysage universitaire 

Présentation : Jean-Michel DION, Adjoint au directeur général de la Direction générale de 
l’enseignement de la recherche – Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

 Le rôle des Régions et des structures territoriales 
Présentation : Roger FOUGERES, Vice-Président chargé de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche au Conseil régional de Rhône-Alpes

 Evaluation des laboratoires et des équipes par l’AERES 
Présentation : Sébastien CANDEL, membre du Conseil de l’AERES

 Le point de vue de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) sur l’évolution des laboratoires. 
Présentation : Victor SANCHEZ, Conseiller auprès de la Directrice générale de l’ANR

 Le rôle d‘un Réseau Thématique de Recherche Avancée (RTRA) dans son apport aux 
recherches en région 
Présentation : Joël BERTRAND, Directeur du RTRA Sciences et Techniques pour 
l’Aéronautique et l’Espace (STAE)

12h30 :  Les nouvelles du département ST2I 
Intervenant : Pierre GUILLON, Directeur scientifique

13h00 : Déjeuner
14h00 : Approbation du compte rendu de la réunion du 18 juin 2007
 Evolutions prévisibles et/ou souhaitables des laboratoires à la lumière des exposés de la 

matinée
14h10 : Discussion sur la structuration par équipes ou par laboratoires : avantages versus 

inconvénients
15h00 : L’évaluation actuelle et prochaine des laboratoires et des chercheurs : avantages versus 

inconvénients
16h00 : Discussion ouverte sur l’avenir des Unités Mixtes de Recherche (UMR) dans le contexte 

actuel

Lundi 18 juin 2007
09h45 :  Accueil 
10h00 :  Approbation du compte rendu de la réunion du 13 février 2007
10h15 :  Propositions d’action sur les thèmes identifiés dans le rapport de prospective du département 

ST2I
12h30 :  Compte rendu des débats du Conseil scientifique intéressant le plan stratégique du CNRS
13h00 :  Déjeuner
14h00 :  Bilan, par les présidents de section et CID du Comité national, de la session de printemps 

2007 et des jurys d’admissibilité aux concours chercheurs 2007.
15h00 :  Tour de table pour recenser les sujets qui seront débattus au CSD lors des prochaines 

séances
 Questions diverses
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Mardi 13 février 2007
09h45 : Accueil
Matinée : Approbation du Compte rendu du CSD du 21 novembre 2006
 Vote des motions sur la mise en place de l’AERES et sur la situation des Sciences du vivant 

au CNRS
 Avis sur la composition des jurys d’admission des Chargés de recherches aux concours 2007 

(sections et CID)
 Contours des sections du Comité national de la recherche scientifique
 Interfaces du département ; cas des CID
Après-midi :  Intervention de Philippe REGNIER, Président du Conseil scientifique du département 

Sciences humaines et sociales
 Finalisation du document «  plan stratégique du département ST2I  »
 Analyse du document CNRS « plan stratégique »
 Questions diverses
16h30 : Fin de la séance

Mardi 21 novembre 2006
09h30 :  Accueil 
10h00 : Les nouvelles du département ST2I  (P. Guillon)
10h30 : Présentation des sections 07, 08, 09 et 10
 Les présidents de section ou leurs représentants donneront les contours thématiques et 

expliciteront les grandes lignes des rapports de conjoncture et prospective. (30mn par 
section)

12h30 : Déjeuner
14h00 : Discussion sur les croisements entre sections ; compléments éventuels par les présidents des 

CID présents
 Discussion sur les axes transversaux élaborés par le précédent CSD : nanosciences/

nanotechnologies
 Environnement, risques, sécurité
 Energie : ressources, conversion et utilisation
 Information communication et connaissance
15h00 : Discussion sur les frontières de ST2I et des autres départements 

Positionnement du CSD vis-à-vis des différentes structures récentes : ANR, Pôles de 
compétitivité, labels Carnot, RTRA, PRE….

16h00 : Questions diverses
16h30 : Fin de la séance 

Mercredi 11 octobre 2006
09h30 : Accueil
 Élection du président et constitution du bureau
 Présentation de l’Institut Versus Département(s)
 Organisation des travaux pour l’analyse de la prospective et la contribution à la stratégie 

scientifique du département 
12h30 : Fin de la séance

Sciences humaines et sociales

Vendredi 4 juin 2010
09h45 : Accueil
10h00 : Déclaration de politique scientifique de Patrice Bourdelais, Directeur de l’INSHS
 Tour d’horizon :  

Contractualisation des unités (vague A) 
Politique des postes 
Concours chercheurs 2010 
Accueils en délégation 
Rapport de prospective 2010
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12h30 : Déjeuner
13h30 : Les missions et le mode de fonctionnement de l'Alliance projetée en SHS vs la place et les 

éventuelles missions nationales de l’INSHS du CNRS dans cette instance de coordination
13h45 : Intervenant : Axel Kahn, Président de la commision de la recherche de la Conférence des 

présidents d’université (CPU)
 Intervenant : Edouard Husson, Rapporteur du Conseil pour le Développement des Humanités
 Intervenant : Jacques Dubucs, Directeur scientifique du secteur « Sciences de l'Homme et de 

la Société » MESR-DGRI
 Approbation du compte rendu du CSD du 19 février 2010 
 Points d'actualité et questions diverses.
17h30 : Fin de la séance

Vendredi 19 février 2010 
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu du CSD du 10 septembre 2009 et 12 octobre 2009
 Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours  2010 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
11h00 : Les relations interdisciplinaires avec l’INEE, en particulier en ce qui concerne la section 31 

Invités : (sous réserve) Stéphanie Thiébault, directrice adjointe scientifique à l’INEE ; Michel 
Reddé, expert 
Henri-Paul Francfort, expert

13h00 : Déjeuner
14h00 : Préparation de l’entretien avec Alain Fuchs, Président du CNRS
15h00 : Rencontre avec Alain Fuchs, Président du CNRS
16h00 : Discussion sur les initiatives et le travail du CSD SHS de l’INSH dans les prochains mois
17h30 : Points d’actualité et questions diverses
18h30 : Fin de la séance

Lundi 12 octobre 2009 
09h00 : Accueil
09h10 : Introduction de la séance par Philippe Régnier
 Politique des postes : renouvellement démographique, concours chercheurs, accueils en 

délégation, chaires CNRS/Enseignement supérieur, priorités disciplinaires
 Conséquences, sur les sections et sur la continuité thématique des SHS, du rattachement à 

l’Institut de l’écologie et de d’environnement (INEE) du CNRS, de la majorité des laboratoires 
d’archéologie préhistorique

13h00 : Déjeuner
14h00 : Missions nationales de l’INSHS : formation de comités sectoriels par discipline, coordination 

nationale chargée de la programmation et de la prospective
 Approbation du compte rendu du CSD du 10 septembre 2009
16h00 : Points d’actualité et questions diverses
 Fin de la séance

Jeudi 10 septembre 2009 
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation des comptes rendus des séances du 22 janvier 2009 et 18 mai 2009
 Analyse du contrat d’objectifs CNRS-Etat 2009-2013
 Analyse du projet de décret modifiant le décret du 24 novembre 1982 portant organisation et 

fonctionnement du CNRS
 Point sur le rattachement des unités de l’INSHS
 Propositions de contractualisation pour la vague D (2010-2013) : créations/renouvellements/

transformations ou suppressions d’unités
 Point statutaire (le cas échéant) : divergences constatées entre la position de l’INSHS et les 

avis des sections concernant les créations et suppressions d’unités de la vague D
13h00 : Déjeuner
14h00 : Politique des postes : renouvellement démographique, concours chercheurs, accueils en 
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délégation, chaires CNRS/Enseignement supérieur
 Caractérisation : conclusions du groupe de travail sur la caractérisation, fiche CNRS pour la 

vague A (2011-2014)
 Evaluation : résultats des tests de la bases de données RIBAC (SHS), échanges avec le CNU 

sur l’évaluations des enseignants-chercheurs/chercheurs
 Missions nationales de l’INSHS : formation de comités sectoriels par discipline, coordination 

nationale chargée de la programmation et de la prospective
 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Lundi 18 mai 2009  
09h15 : Accueil
09h30 : Entretien avec les membres de la Conférence permanente du Conseil National des 

Universités (CP-CNU) 
Membres du bureau de la CP-CNU invités : Jacques MORET, Président de la CP-CNU ; 
Nicolas POUYANE, Secrétaire de la CP-CNU ; Xavier LAFON, Vice-président de la CP-CNU 
Pierre-Charles PRADIER, Vice-président de la CP-CNU  
Membres des sections SHS du CNU invités : Les Présidentes et Présidents des sections 
SHS du CNU 
Les 1ers vice-présidents des sections du CNU 
Les  2èmes vice-présidents des sections du CNU

10h00 : Entretien avec Bernard BELLOC, Conseiller enseignement supérieur et recherche au cabinet 
de M. le Président de la République

11h00 : Concertation avec la Direction scientifique pour le Comité de coordination nationale des 
sciences humaines et sociales

13h00 : Déjeuner
14h00 : Election uniquement par les membres élus d’un membre du collège B, en remplacement de E. 

Négrier nommé directeur de recherche
 Adoption des comptes rendus des réunions du 19 septembre 2008, 24 novembre 2008 et 

22 janvier 2009
 Point sur les évolutions en cours en vue de la réunion extraordinaire des instances du Comité 

national
 Brève présentation d’une nouvelle base de données expérimentale de caractérisation et de 

mesure de l’activité des chercheurs et enseignants-chercheurs relevant des unités SHS du 
CNRS 
Intervenantes : Isabelle SIDERA, membre du CSD SHS ; Michèle DASSA, chargée de 
mission à l’INSHS

 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Jeudi 22 janvier 2009 
09h45 : Accueil
10h00 : Adoption des comptes rendus des réunions du 19 septembre 2008 et 24 novembre 2008
 Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2009 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
 Projet de Contrat d’Objectifs et de Moyens CNRS-Etat 2009-2013
13h00 : Déjeuner
14h00 : Les Sciences humaines et sociales dans le cadre des réformes 

Intervenant  : Dominique Barjot, Professeur d’histoire économique contemporaine à 
l’Université Paris Sorbonne

15h30 : Avancement du « groupe de travail sur la caractérisation » 
Intervenants  : Jacques Descusse, adjoint au directeur de la Direction des partenariats (Dpa)

16h30 : Description du métier de chercheur 
Intervenantes : Florence Egloff, Florence Piaud,  Florence Bouyer, DRH

  Questions diverses
17h30 : Fin de la séance
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Lundi 24 novembre 2008 
09h45 : Accueil
10h00 : Examen et approbation du compte rendu de la séance du 19 septembre 2008
 Point sur la situation du CNRS (après la réunion du C3N du 13 novembre et du Conseil 

scientifique des 17 et 18 novembre, et en vue du Conseil d’administration du 27 novembre 
2008)

11h00 : Intervention d’Arnold Migus, Directeur général, sur la réforme du CNRS
 Dernières évolutions du projet d’Institut des Sciences Humaines et Sociales et procédure de 

recrutement de son futur directeur
 Les négociations de la vague C de contractualisation
 Les chaires CNRS 2009
13h00 : Déjeuner
14h00 : Les missions nationales de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales 

Invité (par audioconférence) : Jacques Fontanille, Président de la commission Recherche de la 
CPU ; autres invités : sous réserve

 Questions diverses
17h30 : Fin de la séance

Vendredi 19 septembre 2008 
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation des comptes rendus des séances du 23 mai 2008 et 1er juillet 2008
 Présentation, par Bruno Laurioux, de la nouvelle équipe de la direction scientifique et de ses 

objectifs
 Le calendrier de la réforme du CNRS et les suites de la consultation sur la structuration du 

Département SHS
 Point sur les divergences constatées concernant les créations/renouvellements d’unités et 

point sur les transformations d’unités de la vague C de contractualisation
12h30 : Intervention de Françoise Gaill, Directrice du département EDD
13h00 : Déjeuner
14h00 : Suite des discussions sur les unités
 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Vendredi 23 mai 2008
09h45 : Accueil
10h00 Début de la séance
 Approbation du compte rendu de la séance 29 avril 2008
 Informations générales sur les concours chercheurs 2008 et la session de printemps 2008
 Point sur les créations/suppressions d’unités pour les sections ayant déjà siégé
13h00 : Déjeuner
14h00 : Le Plan stratégique du CNRS et le Contrat d’Objectifs et de Moyens
 L’Institut national des Sciences humaines et sociales
 Questions diverses
17h30 : Fin de la séance

Mardi 29 avril 2008
12h45 : Accueil
13h00 : Début de la séance
 Approbation des comptes rendus des séances du 11 janvier 2008 et 28 mars 2008
 Information sur les développements et le calendrier de la réforme du CNRS
 Le principe et l’architecture d’un Institut des Sciences humaines et sociales organisé en 

différents pôles
 Questions diverses
17h30 : Fin de la séance
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Vendredi 28 mars 2008
09h45 : Accueil
10h00 : Début de la séance
 La « feuille de route » ministérielle et le travail de réflexion auquel elle invite, en vue notamment 

de la mise au point du Plan stratégique du CNRS et du Contrat d’objectifs et de Moyens
 Approbation du compte rendu de la réunion du 11 janvier 2008
 Questions diverses
13h00 : Déjeuner
14h00 : Information sur le groupe de travail du CSD sur l’évaluation 

Isabelle Sidéra, membre du CSD 
Michèle Dassa, chargée de mission

 Interventions suivies de discussion autour du thème de l’évaluation et des structures qui 
l’assurent

 Jean-Michel Roddaz, responsable du département scientifique « Sciences 
humaines et sociales «  de l’ANR 
Denise Pumain, déléguée scientifique à l’AERES 
Richard Topol, chargé de mission à la DPA du CNRS

17h30 : Fin de la séance
 Documents SHS relatifs à l’évaluation disponibles à l’adresse 

http://www.cnrs.fr/shs/recherche/evaluation-production-scientifique/introduction.htm 

Vendredi 11 janvier 2008
09h45 : Accueil
10h00 : Début de la séance
 Election, uniquement par les membres élus, de deux membres du collège B en remplacement 

de Randy Deguilhem et Olivier Coutard promus au grade de Directeur de 
recherche

 Approbation du compte rendu de la réunion du 22 octobre 2007
 Concours chercheurs 2008 : propositions de nominations au jury d’admission des Chargés 

de recherche - sections et CID (avis du CSD)
 Informations de la direction scientifique
 Examen des éventuels points de divergence constatés entre la position du département SHS 

et les avis des sections du Comité national concernant les créations/suppressions d’unités 
 Organisation de la réflexion du CSD sur l’évaluation et sur sa transparence
 Questions diverses
17h30 : Fin de la séance

Lundi 22 octobre 2007
09h15 : Accueil
09h30 : Début de la séance
Matinée : Approbation du compte rendu de la séance du 25 juin 2007
 Point sur le devenir de la réflexion stratégique et prospective
 L’évaluation (ses instances – ses différents niveaux – ses objectifs – ses critères – sa 

transparence)
 Questions diverses
 Déjeuner
Après-midi :  Suite de la réflexion sur l’édition scientifique numérique, avec les interventions de : Anne-Marie 

EDDÉ, directrice de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) ; d’un représentant 
d’ADONIS (sous réserve)

 Questions liées aux revues, avec les interventions de : Jean Menut, responsable du soutien 
aux revues au département SHS ;  Michèle Dassa, chargée de mission : classement des 
revues et indicateurs dévaluation ;  D’un expert extérieur (sous réserve)

17h00 :  Fin de la séance
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Lundi 25 juin 2007
09h15 : Accueil
09h30 : Approbation des comptes rendus des séances des 9 février 2007 et 31 mai 2007
 Information sur le Conseil scientifique du CNRS des 11 et 12 juin 2007
 Rapport de prospective du département SHS
 Questions diverses
12h30 : Déjeuner
14h00 : Point de la réflexion sur l’édition scientifique numérique 

Audition d’experts et praticiens : Yannick Maignien, directeur d’ADONIS ; Marie-Luce 
Demonet, directrice du Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR) ; Sébastien 
Busson, ingénieur au CESR 

 Présentation d’une édition critique sur la base ARCANE : Anthony McKenna, directeur de 
l’Institut Claude Longeon, Université de Saint-Etienne ; Eric-Olivier Lochard, Département de 
mathématique et d’informatique de l’Université Montpellier III

17h00 : Fin de la séance

Vendredi 9 février 2007
10h00 : Début de la séance
10h00 :  Approbation des comptes rendus des séances des 28 septembre et 7 novembre 2006
 Avis sur la nomination des membres des jurys d’admission pour les concours 2007 de 

chargés de recherche
 L’éventualité de modifications dans les intitulés, les périmètres, les mots-clés et les 

rattachements des sections ainsi que des commissions interdisciplinaires (CID)
 Point sur la préparation du Plan stratégique
 Questions diverses
12h30 : Déjeuner
14h00 : Les publications numériques (bases de données, éditions, revues) : un enjeu majeur pour les 

SHS au CNRS ? 
Avec la participation de MM. Jean-François Colosimo, directeur général de CNRS Editions, 
Marin Dacos, fondateur et responsable de Revues.org, Raymond Duval, directeur de l’INIST, 
Étienne Fleuret, responsable du département Ingénierie de l’Information Scientifique de l’INIST 
et de Mme Laurence Rageot, responsable du service SHS

18h00 : Fin de la séance

Mardi 7 novembre 2006
10h00 : Début de la séance
 Point sur la préparation du plan stratégique du CNRS
 Contribution du conseil scientifique du département Sciences humaines et sociales en vue du 

document final (choix des grandes lignes, modalités collectives de la rédaction)
 Point sur la constitution du groupe de réflexion sur les indicateurs SHS
 Questions diverses, dont la proposition du conseil scientifique de l’INSU d’intégrer en son 

sein un représentant du conseil scientifique du département SHS
18h00 : Fin de la séance

Jeudi 28 septembre 2006
09h30 : Accueil
 Élection du président et constitution du bureau
 Présentation de l’Institut Versus Département(s)
 Organisation des travaux pour l’analyse de la prospective et la contribution à la stratégie 

scientifique du département 
12h30 : Fin de la séance
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Planète et univers

Lundi 12 juillet 2010
09h45 : Accueil
10h00 : Restitution de la réunion du 14 juin 2010 entre le C3N et Alain Fuchs, Président du CNRS 

Intervenante : Catherine Jeandel
10h30 : Avancement du mandat « Climat » 

Intervenante : Catherine Jeandel
11h00 :  Conjoncture et prospective : les enjeux, la mise en chantier
12h30 : Déjeuner
14h00 : Approbation du compte rendu de la réunion du 20 mai 2010
14h15 : Conjoncture et prospective (suite)
15h30 : Points divers et d’actualité (PES, postes…)
16h15 : Echange avec Jean-François Stéphan, directeur de l’INSU 

Point sur la flotte océanographique
17h00 : Apéritif en l’honneur de Jean-François Stéphan
18h00 : Fin de la séance

Jeudi 20 mai 2010
09h45 : Accueil
10h00 : Restitution du groupe « Charte des instruments nationaux de l’INSU » 

Intervenant : Etienne Deloule
10h45 : Approbation du compte rendu des séances du 10 février 2010 et 11 février 2010
11h00 : Rencontre avec Alain Fuchs, Président du CNRS
12h00 : Intervention et discussion avec Dominique le Quéau, Directeur de l’INSU
12h30 : Restitution des journées inter-CSD 

Interface Physique-Chimie-Biologie - Intervenante : Maryvonne Gerin 
Matériaux - Intervenant : Etienne Deloule 
Nanosciences - Intervenant : Rémy Mosseri

13h00 : Déjeuner
14h00 :  Restitution des journées inter-CSD (suite)
14h30 :  Discussion sur le « mandat réunion Climat »
15h30 : Rapport de prospective 2010 : lancement
17h00 : Points divers et d’actualité (PES, postes…)
18h00 : Fin de la séance

Mercredi 10 et jeudi 11 février 2010
Mercredi 10 février 2010

14h45 : Accueil
15h00 : Intervention de Dominique le Quéau, directeur de l’INSU 
 Retour de la prospective Astronomie 
18h00 : Rencontre avec Alain Fuchs, Président du CNRS
19h00 : Dîner

Jeudi 11 février 2010
09h15 : Accueil
09h30 :  Interfaces Océan/Continent et Atmosphère/Continent : interventions scientifiques (20 mm par 

intervention) et discussion 
Intervenants : Hervé Andrieu ; Catherine Jeandel ; Sylvie Derenne 
Invitée :  Christian France-Lanord

12h15 : Approbation du compte rendu de la séance du 14 septembre 2009
12h30 : Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2010 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
13h00 : Déjeuner
14h00 :  Election, uniquement par les membres élus, d’un membre du collège B en remplacement de 

Pierre Cartigny nommé directeur de recherche  
14h30 : Prime d’Excellence Scientifique : discussion
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15h30 : Charte des instruments nationaux de l’INSU
17h00 :  Points d’actualité et questions diverses
17h30 :  Fin de la séance

Lundi 14 septembre 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Introduction de la réunion par Catherine Jeandel
 Approbation du compte rendu de la séance du 21 avril 2009.
 Points d’information et d’actualité:  

Réflexion sur les sujétions et astreintes  
Recommandation du 21 avril 2009 du CSD PU sur les programmes de l’ANR 
Conclusions du groupe de travail sur la caractérisation des unités 
Projet de décret modifiant le décret du 24 novembre 1982 portant organisation et 
fonctionnement du CNRS

11h00 :  Présentation « Communication sur le climat » et discussion 
Intervenant : Olivier Ragueneau

 Présentation de l’Institut des sciences de la communication du CNRS 
Intervenant : Dominique Wolton, directeur de l’ISCC 

13h00 : Déjeuner
14h00 : Intervention de Dominique le Quéau, directeur de l’INSU
 Point d’information sur les unités de la vague D (2010-2013) de contractualisation 
 Point statutaire (le cas échéant) : divergences constatées entre la direction de l’INSU et 

les avis des sections concernant les créations et suppressions d’unités de la vague D de 
contractualisation 

 Point sur les unités de la vague A (2011-2014) de contractualisation
 Point sur l’évolution des conseils de l’INSU 
 Questions diverses
17h30 : Fin de la séance

Mardi 21 avril 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Introduction de la réunion par Catherine Jeandel
 Approbation des comptes rendus des séances du 27 novembre 2008 et du 14 janvier 2009
10h15 : Evolution de la gouvernance de l’INSU.  

Invité : Patrik Monfray, directeur adjoint scientifique Océan-Atmosphère
12h00 : Discussions et propositions d’indicateurs d’activité internationale pour le contrat CNRS-Etat* 

* Le CNRS : agence de moyens de la recherche française et opérateur stratégique national. 
Contrat du CNRS avec l’Etat 2009-2013. Version 20090303CS, p. 18-19

12h45 : Déjeuner
14h15 : En présence de Dominique le Quéau
 Situation à venir de plusieurs UMR de la vague A de contractualisation
 Réorganisation des Services d’Observation
16h00 : Point sur les tickets modérateurs, les défraiements d’opération sur le terrain
 Recommandations
 Points d’actualité et questions diverses
17h00 :  Fin de la séance

Mercredi 14 janvier 2009
09h45 : Accueil
10h00 : Introduction de la réunion par Catherine Jeandel
 Approbation du compte rendu de la séance du 27 novembre 2008
10h30 : Rencontre et discussion avec Jean-Marie Hameury, directeur adjoint scientifique Astronomie 

Astrophysique : présentation d’ Astronet, discussion sur le lien de la prospective AA avec la 
prospective Sciences de la Terre 
Invité : Bruno Bézard, directeur du Programme National de Planétologie

13h00 : Déjeuner
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14h00 : Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2009 des 
chargés de recherche, pour les sections et CID

 Intervention de Dominique Le Quéau, directeur de l’INSU et discussion : Réflexion sur 
l’évolution de l’INSU dans le contexte de celle du CNRS et de la LRU : gouvernance et divers 
conseils scientifiques

16h30 : Galette et champagne
 Suite des discussions et questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Jeudi 27 novembre 2008
10h45 : Accueil
11h00 : Introduction de la réunion par Catherine Jeandel
 Approbation du compte rendu de la séance du 25 septembre 2008
11h30 :  Intervention de Dominique Le Quéau, directeur de l’INSU et discussions
 Point sur la réforme du CNRS 

Intervenants : Catherine Jeandel ; Pierre Drossart ; Christophe Monnin
 Division Astronomie Astrophysique : préparation de la prospective 

Coordinateur : Pierre Drossart
 Division Sciences de la Terre : point d’information sur le colloque de prospective 2008 - 

Aussois octobre 2008 
Coordinateur : Michel de Saint-Blanquat

 Division Océan Atmosphère : information et évolution concernant l’accès à la Flotte 
Intervenant : Catherine Jeandel

 Questions diverses
18h30 : Fin de la séance

Jeudi 25 septembre 2008
08h15 : Accueil
08h30 : Approbation de l’ordre du jour
 Approbation du compte rendu de la séance du 29 mai 2008.
08h45 : Compte rendu du séminaire de direction de l’INSU du 15 juillet 2008 

Intervenant : Gilles Reverdin
09h05 : Rencontre avec Françoise Gaill, directrice du département EDD, et discussion
10h00 : Rencontre avec Bruno Goffé, directeur adjoint scientifique Sciences de la Terre, et Alain 

Dinet, directeur adjoint scientifique Surfaces et interfaces continentales, et discussion sur 
l’évolution des unités de la vague C de contractualisation.

10h45 :  Exposé de Dominique Le Quéau, directeur de l’INSU : information sur l’évolution de l’INSU 
au sein du contexte national, retour du séminaire de direction de l’INSU du 15 juillet 2008 et 
discussion.

11h30 : Evolution des contours des Conseils : discussion sur propositions du CSD, mise en place 
d’un groupe de travail entre CSD/CS INSU/Direction de l’INSU

12h30 :  Départ de Dominique Le Quéau et Catherine Jeandel pour le CSTF 
Séance présidée par Michel Vauclin

13h00 : Déjeuner
14h00 : Suite des discussions 

Rédaction des recommandations
 Questions diverses
15h00 : Fin de la séance

Jeudi 29 mai 2008
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la séance du 5 février 2008
 Retour d’expérience de la 1ère vague des évaluations réalisées par l’AERES 

Intervenant : Hervé de Féraudy, Délégué scientifique Océan-Atmosphère
13h00 : Déjeuner
14h00 : Evolution des structures CNRS

- 29 -



Ordres du jour

15h00 :  Pause
15h15 : Exposé de Gabriel Marquette
15h30 : Visite de Schlumberger - Riboud Product Center
16h30 : Questions diverses
17h30 : Fin de la séance

Mardi 5 février 2008
09h45 : Accueil
Matinée : Election, uniquement par les membres élus, d’un membre du collège B, en remplacement de 

Michel Marcelin, nommé Directeur de Recherche.
 Approbation du compte rendu de la séance des 22 et 23 novembre 2007.
 Rencontre avec Dominique Le Quéau, directeur de l’INSU : Evolution des OSU et politique 

des SDU et de l’INSU dans le contexte des réflexions sur le partenariat
 Rencontre avec Michel Lannoo, directeur du département MPPU : Discussion sur des thèmes 

proches
13h00 : Déjeuner
Après-midi :  Concours chercheurs 2008 : propositions de nominations au jury d’admission des Chargés 

de recherche - sections et CID (avis du CSD)
 Point sur les ateliers en cours
 Contribution du CSD au Contrat d’objectifs et de moyens du CNRS
 Préparation d’un texte sur l’évaluation
 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2007
Jeudi 22 Novembre 2007

13h15 : Accueil
13h30 : Présentation, par Etienne Deloule, de la candidature d’un membre du collège B en 

remplacement de E. Ruellan, démissionnaire. Election, uniquement par les membres élus du 
CSD

14h00 : Approbation des comptes rendus des CSD des 13 mars 2007 et 21 mai 2007.
14h30 : Point sur les ateliers (Catherine Jeandel et les responsables d’atelier PU).
15h30 : Rencontre avec Michel Lannoo, Directeur Scientifique MPPU et Dominique Le Quéau, 

Directeur Scientifique PU et Directeur de l’INSU.
17h00 : Débat sur le rôle et la place des indicateurs scientométriques, avec un exposé de Serge 

Bauin, directeur de l’UPS «  Indicateurs, Programmation, Allocation des Moyens  » du CNRS.
Soir : Dîner

Vendredi 23 Novembre 2007
09h00 : Débat sur l’impact de la montée en puissance de la recherche sur projet sur la vie et 

la structure des laboratoires, avec un exposé de Bernadette Arnoux, responsable du 
Département «  programmes non thématiques ou transversaux  » de l’ANR

11H30 : Fin de la séance

Lundi 21 mai 2007
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu du CSD du 13 mars 2007
 Discussion sur les nouveaux documents concernant le plan stratégique.
11h30 : Retour sur les premières réflexions menées dans les ateliers interCSD (M. Marcellin, P. Valiron, 

autres participants)
 Les systèmes complexes en PU : comment nourrir le questionnement scientifique qui sera 

abordé le 22 mai 2007 lors du CSD MPPU auquel participera Catherine Jeandel.
12h30 :  Evaluations de la vague B des labos PU
13h00 : Déjeuner
14h00 : Prospectives de PU en matière d’environnement : préparation de la rencontre du 25 mai 2007 

entre Catherine Jeandel, Dominique Le Quéau, le département EDD puis le CSD EDD
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15h30 : Discussion post-conseil de l’INSU (faire évoluer le «  schéma heuristique  » représentant les 
liens entre l’INSU et les agences, réfléchir à des «  indicateurs  » permettant de caractériser 
l’INSU en France)

17h00 : Points divers (dossier Observatoire de Haute-Provence, présence des membres du CSD PU 
au Conseil de l’INSU, autres…)

18h00 : Fin de la séance

Mardi 13 mars 2007
09h45 : Accueil 
10h00 : Approbation du Compte rendu du CSD du 5 février 2007 
 Discussion sur la redéfinition des contours des sections et CID du Comité national de la 

recherche scientifiques
11h30 : Rencontre avec Patrick MONFRAY, DAS* «  Océan Atmosphère  » et discussion
12h45 :  Déjeuner
14h00 : Rencontre avec Jean-Marie HAMEURY, DAS «  Astronomie Astrophysique » et discussion
15h30 : Discussion sur la redéfinition des contours des sections et CID du Comité national de la 

recherche scientifique (suite et fin)
17h00 : Discussion sur la mise en ligne des comptes rendus des CSD, sur le site du Comité national 
 Points divers
18h00 : Fin de la séance

Lundi 5 février 2007
09h30 : Accueil 
09h45 : Approbation du Compte rendu du CSD du 10 novembre 2006
09h50 : Avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2007 des chargés de recherche, 

pour les sections et CID
10h15 : Plan stratégique : discussion sur draft CNRS
11h30 : Plan stratégique : rencontre avec Rémy Mosseri (président du CSD MPPU), réflexion sur 

l’interface PU/MP. Ateliers communs ?
13h00 : Déjeuner
14h00 : Rencontre avec Bruno Goffé, DSA «  Sciences de la Terre  » et discussion
15h30 : Rencontre avec André Mariotti, DSA «  Surfaces Continentales  » et discussion
16h45 : Plan stratégique (suite travail sur draft CNRS, discussion sur une éventuelle redéfinition des 

contours des sections et CID du Comité national de la recherche scientifique) 
17h45 : Points divers

Vendredi 10 novembre 2006
09h30 : Accueil
10h00 : Rencontre avec Bernard Dupré, membre du conseil scientifique du CNRS
11h00 :  Discussion et contributions au plan stratégique
12h30 :  Déjeuner
13h30 :  Discussion  et contributions au plan stratégique (suite)
16h00 :  Discussion sur la position du CSD PU/AERES
17h30 : Fin de la séance

Vendredi 6 octobre 2006
09h30 : Accueil
 Élection du président et constitution du bureau
 Présentation de l’Institut Versus Département(s)
 Organisation des travaux pour l’analyse de la prospective et la contribution à la stratégie 

scientifique du département 
12h30 : Fin de la séance
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Physique Nucléaire et Physique des Particules

Vendredi 11 juin 2010
09h45 :  Accueil
10h00 : Intervention de Jacques Martino, directeur de l’IN2P3 : politique générale de l’Institut
11h00 : Intervention d’Alain Fuchs, Président du CNRS
11h30 : Approbation du compte rendu du 26 février 2010
 Rapport de conjoncture 2010 de la section 3 : remarques du CSD
 Rapport de prospective 2010 du CSD PNPP : 1ère discussion sur le contenu
 Comptes rendus des journées de réflexion inter-CSD 

Journée « Interface Physique-Chimie-Biologie » 
Journée « Matériaux » 
Journée « Nanosciences » 
Intervenante : Anne Lefebvre-Schuhl

 Points d’actualité et questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Vendredi 26 février 2010
09h45 : Accueil
10h00 : Echange avec Michel Spiro sur la situation de l’IN2P3
 Approbation du compte rendu du 9 octobre 2009
 Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours  2010 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
 Prospective :  

le rapport de prospective des CSD du CNRS 
le colloque de prospective IN2P3-CEA 

 Discussion sur l’AERES ; cas particulier de l’IN2P3
 Questions diverses
 Fin de la séance

Vendredi 9 octobre 2009
14h45 : Accueil
15h00 :  Approbation du compte rendu du 17 février 2009
 Conclusions du groupe de travail sur la caractérisation des unités 

Intervenant : Rémy Mosseri, président du CSD MPPU »
 Point sur le contrat d’objectif moyens du CNRS avec l’Etat 2009-2013
16h30 : Point d’information sur les créations et suppressions d’unités de l’IN2P3
 Point sur le contrat d’objectif moyens de l’IN2P3 avec le CNRS
17h30 : Intervention et discussion sur la prime d’excellence scientifique : critères et modalités de mise 

en oeuvre 
Intervenante: Christine d’Argouges, directrice des ressources humaines

 Points d’actualité et questions diverses
19h00 : Fin de la séance

Mardi 17 février 2009
09h45 :  Accueil
10h00 :  Approbation des comptes rendus des 5 septembre 2008 et 16 janvier 2009 
10h30 :  Présentation des travaux de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS par 

Dominique Wolton
11h30 :  Point d’actualité sur les réformes du CNRS
13h00 :  Déjeuner 
15h00 :  Examen et discussion sur le contrat d’objectifs et de moyens CNRS-Etat 2009-2013
 Questions diverses
18h00 :  Fin de la séance
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Vendredi 16 janvier 2009
10h00 :  Début de la séance
 Concours chercheurs 2009 : propositions de nominations au jury d’admission des Chargés 

de recherche - IN2P3 et IN2P3/INSU
 Information sur la situation des réformes au CNRS
 Questions diverses
12h00 :  Fin de la séance

Vendredi 5 septembre 2008
08h55 :  Accueil
09h00 :  Séance ouverte du Conseil scientifique de l’IN2P3
 Réforme du CNRS et ses conséquences sur l’IN2P3
 Discussion sur le fonctionnement du CSD PNPP avec le Conseil scientifique de l’IN2P3
 Approbation des comptes rendus de la réunion des 31 mars 2008 et du 1er avril 2008
 Election, uniquement par les membres élus, d’un membre du collège C, en remplacement de 

Christophe Prevost
 Questions diverses
17h00 :  Fin de la séance

Lundi 31 mars et mardi 1er avril 2008
Lundi 31 mars 2008

08h30 :  Accueil
09h00 :  Séance ouverte du Conseil scientifique de l’IN2P3
 Examen du contrat d’objectifs-moyens IN2P3-CNRS 2008-2011 en commun avec le CSD
13h00 :  Déjeuner
14h00 :  Séance fermée du Conseil scientifique de l’IN2P3
 Examen du contrat d’objectifs-moyens IN2P3-CNRS 2008-2011 en commun avec le CSD

Mardi 1er avril 2008
09h00 : Accueil
 Approbation des comptes rendus de la réunion des 3 et 4 décembre 2007 et de la réunion du 

14 février 2008
 Incidence des nouvelles structures de la recherche sur la vie des laboratoires et en particulier 

leur budget
 Questions diverses
12h00 : Fin de la séance 

Jeudi 14 février 2008
10H00 : Concours chercheurs 2008 : propositions de nominations au jury d’admission des Chargés 

de recherche - sections et CID (avis du CSD)
 Questions diverses
12h30 : Fin de la séance

Lundi 3 et mardi 4 décembre 2007
Lundi 3 décembre 2007

08h30 :  Séance ouverte commune CS IN2P3 et CSD PNPP
10h30 : Aval du cycle
14h00 :  Etat du plan stratégique
 Suite de la discussion sur l’ANR et les RTRA
 Discussion sur la fin de la gestion des promotions des ITA par l’IN2P3

Mardi 4 décembre 2007
09h30 :  Approbation du compte rendu de la réunion du mercredi 20 juin 2007
 Discussion sur l’Aval du Cycle 

Rapporteurs : A. Abderrahim, J. Cugnon
 Questions diverses
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Mercredi 20 juin 2007
09h45 : Accueil
 Incidence des nouvelles structures et des nouveaux guichets de financement sur les projets et 

les laboratoires
 Information sur le plan stratégique du CNRS
 Finalisation du rapport de conjoncture (rapport commun de la section 3 et du CSD PNPP)
 Préparation des prochaines réunions du CSD PNPP (en particulier évaluation de l’Aval du 

cycle conjointement avec le Conseil scientifique de l’IN2P3)
18h00 : Fin de la séance 

Lundi 26 et mardi 27 mars 2007
Lundi 26 mars 2007

13h45 :  Présentation en séance ouverte du projet DIAM par Bernadette Farizon (Institut de Physique 
Nucléaire de Lyon)

16h00 :  Discussion du projet DIAM en séance fermée, en présence des rapporteurs (Philippe Moretto 
et Jean Cadet) 

 Point sur le plan stratégique du CNRS

Mardi 27 mars 2007 
09h00 : Approbation du compte rendu de la réunion du 1er février 2007
 Discussion sur le rapport de conjoncture rédigé par la section 3, en présence de Philippe 

Quentin, Président de la section 3, et de plusieurs rédacteurs
 Préparation de la prochaine réunion : avancement des groupes de travail sur les nouvelles 

structures de la recherche et des groupes de travail interdépartementaux
 Questions diverses

Jeudi 1er février 2007
09h30 : Début de la séance
 Approbation du compte rendu de la réunion du 20 novembre 2006 et discussion sur le plan 

stratégique du CNRS
 Avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2007 des chargés de recherche
 Discussion sur le contour des sections qui relèvent du département PNPP
 Panorama sur les différentes instances devant lesquelles les projets de l’IN2P3 sont présentés 

pour avis ou décisions
 Mode de fonctionnement du Conseil scientifique de département : sur quels sujets/projets le 

CSD PNPP doit-il émettre des avis
 Premier échange sur le rapport de conjoncture de la section 3 du Comité national
 Questions diverses
18h00 :  Fin de la séance

Lundi 20 novembre 2006
13h00 : Début de la séance
 Approbation du compte rendu de la séance du 6 octobre 2006.
 Avis sur la stratégie et la conjoncture.
 Avis sur les propositions de postes mis au concours 2007.
 Echange sur les thématiques à aborder au cours du mandat et sur le mode de fonctionnement 

du CSD PNPP
 Questions diverses.
18h00 : Fin de la séance

Vendredi 6 octobre 2006
14h30 : Accueil des membres
 Élection du président et constitution du bureau
 Présentation de l’Institut Versus Département(s)
 Organisation des travaux pour l’analyse de la prospective et la contribution à la stratégie 

scientifique du département 
17h30 : Fin de la séance
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Chimie

Lundi 28 juin 2010
10h00 : Accueil
10h15 : Approbation du compte rendu de la séance du 9 février et du 11 mai 2010
10h30 : Préparation du Rapport du prospective
12h30 : Déjeuner
14h00 : Préparation du Rapport du prospective - suite
16h00 : Rencontre avec Alain FUCHS, Président du CNRS
17h00 : Réflexion sur le rôle du CSD / CSI
17h30 : Préparation du Rapport du prospective - suite et fin
18h30 : Fin de la séance

Mardi 11 mai 2010
10h00 : Accueil
10h15 : Approbation du compte rendu de la séance du 9 février 2010
10h30 : Premier balayage des unités de la vague B de contractualisation  

Intervention de Francis Secheresse, DSA
11h30 : Document sur l’évaluation - point final
12h00 : Journées inter-CSD : Inteface Physique-Chimie-Biologie, Matériaux et Nanosciences - bilan
12h30 : Déjeuner
14h00 : Préparation du Rapport du prospective - répartition et organisation des groupes de travail
16h30 : Questions diverses
17h00 : Fin de la séance

Mardi 9 février 2010
10h00 :  Accueil
10h15 : Approbation du compte rendu de la séance du 22 septembre 2009
 Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2010 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
 Discussion et rédaction d’une recommandation au sujet de la Prime d’excellence scientifique
14h00 : Gilberte Chambaud - Contrat « Objectifs-Moyens » de l’Institut de Chimie
14h30 : Réflexions sur les TGE-TGI - Intervention de Christian Rolando, DAS
15h00 :  « La chimio-informatique » en France - Intervention d’Alexandre Varnek, Bruno Villoutreix, Luc 

Morin-Allory, Société Française de Chémioinformatique
15h30 :  Interface INC/INSB - Intervention de Gérard Deleris, Chargé de mission
 Préparation des réunions d’interface entre les différents CSD (dans l’optique de la rédaction 

du rapport de conjoncture)
 Rapport de conjoncture
 Document sur l’évaluation
 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Mardi 22 septembre 2009 
10h00 :  Accueil
10h15 : Approbation du compte rendu de la séance du 23 juin 2009.
10h30 : Réflexion sur la thématique ERA-NET PLUS 

Intervenant : Jean-Pierre Vairon, expert scientifique Europe/International à l’INC
11h30 :  Intervention et discussion sur la Prime d'Excellence Scientifique (PES) : critères et modalités 

de mise en œuvre.  
Intervenante : Christine d’Argouges, directrice des ressources humaines

12h30 : Discussion sur le document « évaluation »
13h00 : Déjeuner
14h00 : Intervention et discussion avec Gilberte Chambaud sur la PES
15h00 : Conclusions du groupe de travail sur la caractérisation des unités 

Intervenant : Rémy Mosseri, président du CSD MPPU
15h30 :  Suite de la discussion sur le document « Evaluation »
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 Point d'information : réunion scientifique commune physique-chimie sur les nanosciences 
 Points d'actualité et questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Mardi 23 juin 2009
10h00 :  Accueil
10h15 : Approbation du compte rendu des séances du 29 septembre 2008, 27 avril 

2009 et 4 février 2009.
 Consultation du CSD sur les unités INC de la vague D de contractualisation
 Plateformes : contribution sur la chimiothèque
 Discussion sur le document sur « l’évaluation »
16h30 :  Présentation des travaux de l’Institut des Sciences de la Communication du 

CNRS (ISCC) 
Intervenant : Dominique Wolton, directeur de l’ISCC

 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Lundi 27 avril 2009
10h00 :  Accueil
10h15 :  Approbation du compte rendu des séances du 29 septembre 2008 et 4 février 2009
 Préparation de l’Année internationale de la Chimie (2011).
 Définition des thématiques dans le cadre de la collaboration CNRS-NSF.
 Point sur les platesformes;
 Reprise de la mise en ouvre d’un document sur l’évaluation :  

- les personnels chercheurs et ITA 
- les unités 
- les acteurs de l’évaluation et leurs interactions 
- la bibliométrie

 Présentation des travaux de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) 
par Dominique Wolton (sous réserve)

 Information sur le projet de réunion plénière des instances du Comité national
 Proposition de la direction de l’INC d’une réunion extraordinaire du CSD concernant les unités 

de la vague D de contractualisation soumises à l’avis de pertinence des sections du Comité 
national à la session de printemps 2009 (mardi 23 juin 2009)

17h30 : Point sur la mise en place de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 
Invité : Giuseppe Baldacci

 Questions diverses
18h30 : Fin de la séance

Mercredi 4 février 2009
10h00 : Accueil
10h15 : Approbation du compte rendu de la séance du 29 septembre 2008
  Point statutaire : avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2009 des 

chargés de recherche, pour les sections et CID
  Echange avec les Président(e)s de section Chimie du Comité national
14h00 :  Dernière vision, avant diffusion, du document sur les plates-formes
 Reprise, développement et appronfondissement de la réflexion du CSD sur l’évaluation des 

personnels, des équipes, des laboratoires
 Information, en vue de propositions pour l’Année internationale de la Chimie en 2011
 Propositions de thématiques pour un appel d’offre de collaborations  France-USA (CNRS-

NSF)
 Questions diverses
18h30 : Fin de la séance
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Lundi 29 septembre 2008
09H45 : Accueil
10h00 : Approbation des comptes rendus des séances du 28 avril 2008 et 30 juin 2008
 Restructuration de l’électrochimie à Paris-Centre 

Intervenant :  
Rapporteurs : Francis Sécheresse 
Florence Babonneau - Arnaud Etcheberry

 Présentation du projet de création de l’UMR « Institut de recherches interdisciplinaires pour la 
santé » 
Rapporteurs : Florence Babonneau - Jean-Claude Beloeil

 Finalisation des documents sur :  
1- Les plates-formes 
2- Lévaluation de la recherche

14h00 :  Intervention de Gilberte Chambaud, directrice du département et discussion
 « Election, uniquement par les membres élus, d’un membre du collège A, en remplacement de 

Catherine Royer, démissionnaire. 
 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Lundi 30 juin 2008
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation du compte rendu de la séance du 28 avril 2008
 Réflexions sur : 

La restructuration en cours du CNRS 
Le futur Institut dédié à la Chimie 
L’interface avec les Sciences du Vivant

14h30 : Mise en forme des documents sur : 
Les plates-formes 
L’évaluation de la recherche

17h00 : Questions diverses
18h00 : Fin de la séance 

Lundi 28 avril 2008
09h45 : Accueil
10h00 : Approbation des comptes rendus des séances du 1er octobre 2007 et 14 janvier 2008
10h15 :  Discussion sur les deux chantiers en cours : 

1 - Les plates-formes 
2 - L’évaluation de la recherche

14h00 : Présentation de l’Action sur projet «  Physique et Chimie du Milieu 
Interstellaire  » PCMI 
Intervenante : Christine Joblin

14h45 : Réflexion sur : nouvelle structure du CNRS en Instituts
 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Lundi 14 janvier 2008
09h45 : Accueil
10h00 : Début de la séance
 Avis sur la proposition de maintien en UMR de l’unité «  Polymères, biopolymères, 

membranes  » dirigée par Guy-Alain Junter
 Election, uniquement par les membres élus du CSD, d’un membre du collège B, en 

remplacement de Dorothée Berthomieu, promue DR
 Concours chercheurs 2008 : proposition de membres du jury d’admission des Chargés de 

recherche – sections et CID (avis du CSD)
 Discussion et élaboration des documents sur : 

1 - Les plates-formes 
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2 - L’évaluation de la recherche
 Questions diverses
18h00 : Fin de la séance

Lundi 1er octobre 2007
10h30 : Début de la séance
 Préparation de la rédaction de rapports sur :  

1 - Les plates-formes 
2 - L’évaluation de la recherche 
Définition des thèmes correspondants aux deux rapports 
Répartition du travail sur les différents thèmes 
Discussion sur les textes déjà rédigés

 Questions diverses
17h30 : Fin de la séance 

Mardi 12 juin 2007
10h15 : Accueil
10h30 : Election, uniquement par les membres élus du CSD, d’un membre du collège B, en 

remplacement de Jean-Christophe Loison, démissionnaire
11h00 : Point statutaire - examen des points de divergence constatés entre les avis des sections et la 

position du département concernant des créations d’unités : avis du CSD sur la non-création 
de la FRE « GRESE » 
Rapporteur : Florence BABONNEAU 
Invité : Alain FUCHS, président de la section 13

12h00 :  Réflexion sur le thème : « Complexité et Chimie » 
Invité : Paul Bourgine

12h30 : Déjeuner
13h30 :  Préparation d’un document de synthèse sur les « plateformes technologiques », constitution 

de groupes de travail.
15h45 : Préparation d’un document de synthèse sur l’évaluation (unités, chercheurs, enseignants-

chercheurs), constitution de groupes de travail.
17h45 : Fin de la séance

Jeudi 8 février 2007
10h30 : Début de la séance
 Avis sur la composition des jurys d’admission aux concours 2007 des chargés de recherche, 

pour les sections et CID.
 Approbation du compte rendu de la séance du 13 novembre 2006
 Selon l’avis du Directeur général du CNRS : redéfinition des contours des sections et CID du 

Comité national de la recherche scientifique.
 Discussion sur le plan stratégique du CNRS
 Propositions de thèmes de travail du CSD CHIMIE : plate-forme technologiques, 

fonctionnement des interfaces, critères d’évaluation en Chimie.
17h30 : Fin de la séance

Lundi 13 novembre 2006
10h30 : Début de la séance
 Elaboration du document « Rapport de conjoncture et éléments de prospective » pour le 

département Chimie
 Questions diverses
18h30 : Fin de la séance

Lundi 9 octobre 2006
09h30 :  Accueil 
 Élection du président et constitution du bureau
 Présentation de l’Institut Versus Département(s)
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 Organisation des travaux pour l’analyse de la prospective et la contribution à la stratégie 
scientifique du département 

12h30 : Fin de la séance

Journées inter-CSD

Nanosciences - Mardi 4 mai 2010
Président de séance : Yvan Segui, président du CSD ST2
09h45 : Accueil
10h00 : L’action nanosciences au CNRS
 Intervenant : Michel Lannoo, Institut des Matériaux, de Microélectronique et des Nanosciences  

de Provence - IM2NP (Marseille)
 Présentation 35’ et discussion 15’
10h50 : Evolution des outils de nanofabrication et convergence des approches top down-bottom up
 Intervenant : Giancarlo Faini, Laboratoire de photonique et de nanostructures – LPN 

(Marcoussis)
 Présentation 35’ et discussion 15’
11h40 :  Pause
12h00 : Nano-organisation par approche bottom-up
 Intervenant : David Grosso, Chimie de la Matière Condensée de Paris
 Présentation 35’ et discussion 15’
12h50 :  Déjeuner
14h00 : Les nanos en biologie
 Intervenante : Francelyne Marano, Laboratoire de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA), 

Université Paris-Diderot (Paris)
 Présentation 35’ et discussion 15’
14h50 : Table ronde 1 - Nano-caractérisation, nano-manipulation
 Intervenants : Jean-Yves Bottero, Centre européen de recherche et d’enseignement de 

géosciences de l’environnement - CEREGE (Aix-en-Provence)
 Pascal Guiraud, Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés – LISBP (Toulouse)
 Stéphanie Lacour, Centre d’études sur la coopération juridique internationale - CECOJI (Ivry)
16h20 :  Pause
16h30 : Table ronde 2 - Impacts sociétaux, santé, environnement
 Intervenants : Rémi Carminati, Institut Langevin «ondes et images» (LOA) ESPCI (Paris)
 Fabio Comin, ESRF (Grenoble)
 Maxime Dahan, Laboratoire Kastler Brossel (LKB) ENS (Paris)
 Sylvie Rousset, Matériaux et phénomènes quantiques (MPQ) Université Paris - Diderot (Paris)
 Odile Stephan, Laboratoire de Physique des Solides (Orsay)
18h00 : Fin de la journée

Matériaux - Lundi 3 mai 2010
Président de séance : Rémy Mosseri, président du CSD MPPU
09h45 : Accueil
10h00 : PIR «matériaux»
 Intervenant : Constantin Vahlas, responsable du PIR, C.I.R.I.M.A.T. (Toulouse)
 Présentation 30’ et discussion 10’
10h40 : Métallurgie : du matériau contrôlé au matériau sur mesure
 Intervenant : Yves Bréchet, Sciences et Ingénierie, des Matériaux et Procédés - SIMA 

(Grenoble)
 Présentation 30’ et discussion 10’
11h20 : Pause
11h40 : Matériaux pour l’optique
 Intervenant : Emmanuel Rosencher, ONERA (Palaiseau)
 Présentation 30’ et discussion : 10’
12h20 : Matériaux et Interactions en compétition
 Intervenants : Pierre Bordet, Institut Née (Grenoble)
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 Laurent Cario, Institut des matériaux Jean Rouxel - I.M.N (Nantes)
13h00 : Déjeuner
14h00 : Matériaux pour l’électronique
 Intervenant : Daniel Mathiot, Institut d’Electronique du solide et des Systèmes – InESS 

(Strasbourg)
 Présentation 30’ et discussion 10’
14h40 : De la genèse aux applications des matériaux poreux
 Intervenant : Gérard Ferey, Académie des sciences (Paris)
 Présentation 30’ et discussion 10’
15h20 : Table ronde 1 - Matériaux pour l’énergie et le développement durable
 Intervenants : Sylvain Caillol, Institut Charles Gerhardt - Institut de Chimie Moléculaire et des 

Matériaux de Montpellier (sous réserve), Michel Latroche, Institut de Chimie et des Matériaux 
Paris-Est – ICMPE (Thiais)

 Daniel Lincot - Institut de Recherche et Développement sur l’Energie
 Photovoltaïque - IRDEP (Chatou)
 Pierre Matarasso, Institut écologie et environnement du CNRS (Paris)
 Présentation 30’ et discussion 10’
16h35 :  Pause
16h45 : Table ronde 2 - La science des matériaux, contour, enjeu, organisation
 Intervenants : Etienne Bustarret, Institut Néel (Grenoble) 
 Denis Gratias, Laboratoire des microstrusctures (LEM) ONERA (Chatillon)
18h00 : Fin de la journée

Interface physique-chimie-biologie - Lundi 26 avril 2010
Président de séance : Giuseppe Baldacci, président du CSD Sciences de la Vie
09h45 :  Accueil
10h00 : Interface Physique- Chimie-Biologie du CNRS
 Intervenant : Bertrand Fourcade - Délégué scientifique (INP, INSB), co-directeur du 

programme PIR
 Présentation 35’ et discussion 15’
10h50 :  L’interface Physique-Chimie-Biologie, vue d’un physicien
 Intervenant : Jean-François Joanny - Laboratoire de Physico-Chimie, Institut Curie, Paris
 Présentation 35’ et discussion 15’
11h40 -12h30 :  L’interface Physique-Chimie-Biologie, vue d’un chimiste
 Intervenant : Muriel Delpierre - Département de Biologie Structurale et de Chimie, Institut 

Pasteur, Paris
 Présentation 35’ et discussion 15’
12h30 :  Déjeuner
14h00 : L’interface Physique-Chimie-Biologie, vue d’un biologiste
 Intervenant : Michel Bornens - Laboratoire Compartimentation et Dynamique Cellulaire, Institut 

Curie, Paris
 Présentation 35’ et discussion 15’
14h50 :  Table ronde 1 - Imagerie
 Intervenants :
 Patrick Cozzone - Centre de résonance magnétique biologique et médicale, Marseille
 Laurent Bourdieu - Institut de Biologie de l’ENS, Paris
 Frédéric Patat - CIC-IT 806 Ultrasons Radiopharmaceutiques Service Médecine Nucléaire et 

Ultrasons CHRU Bretonneau, Tours
 Edouard Bertrand - IGMM, Montpellier
 José Barruchel ou Jean Susini - ESRF Grenoble
16h20 : Pause
16h30 : Table ronde 2 - Les conditions d’une véritable interdisciplinarité
 Intervenants :
 Didier Chatenay - Laboratoire Jean Perrin, CNRS UPMC Paris
 Anne Renault - Institut de Physique de Rennes
 Patricia Bassereau - Laboratoire de Physicochimie, Institut Curie, Paris
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 Stéphane Petoud - Centre de biophysique moléculaire, Orléans
 Olivier Donard - Equipe d’écologie moléculaire, IPREM Pau
18h00 : Fin de la journée
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