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Automne 2004

Sections
 
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
- Exposé de politique générale du ou des 
directeur(s) de(s) département(s) scientifique(s)
- Carrière chercheurs :
* Titularisation des stagiaires (recrutement 2003)
* Changement de grade au choix (CR2àCR1, 
DR2àDR1, DR1àDRCE1, DRCE1àDRCE2) pour 
la campagne 2004
* Affectation des nouveaux entrants 2004 et dési-
gnation de leur directeur de recherche
* Reconstitution de carrière (le cas échéant)
* Cas particuliers de chercheurs (le cas échéant)
- Accueil en détachement :
* Examen et classement des demandes d’accueil 
et de renouvellement de détachement dans le 
corps des chercheurs au titre de l’année 2005 
- Préparation de la campagne de concours cher-
cheurs 2005 :
* Auditions des directeurs de recherche
* Dates prévisionnelles pour les auditions
* Désignation d’experts
- Groupements de recherche :
* Avis sur les créations, renouvellements et sup-
pressions des GDR
- Divers :
* Propositions pour l’attribution des médailles de 
bronze et d’argent pour 2005
* Examen des demandes d’aide aux revues (le cas 
échéant)
* Examen des demandes de subventions de col-
loques, d’écoles thématiques, et de films (le cas 
échéant)
* Cas particuliers de laboratoire (le cas échéant)
* Désignation de représentant de la section dans 
d’autres instances (le cas échéant)
- Questions diverses 
Rappel : Pour les points de l’ordre du jour con-
sacrés aux avancements de grade et aux cas d’in-
suffisance professionnelle, seuls sont présents : 
les membres relevant des collèges A et B lorsqu’il 
s’agit de chargés de recherche ;
les membres relevant du collège A lorsqu’il s’agit 
de directeurs de recherche.

Printemps 2005

Sections

- Approbation du procès verbal de la session 
d’automne 2004
- Exposé de politique générale du ou des 

directeur(s) de(s) département(s) scientifique(s)
- Concours chercheurs 2005 :
* Autorisations à concourir (examen impératif dès 
le 1er jour de la session)
* Examen des unités de recherche et des struc-
tures fédératives :
* Avis sur les créations, renouvellements et sup-
pressions
* Examens intermédiaires, le cas échéant
* Avis sur les nominations de directeur d’unité
* Cas particuliers d’unités (le cas échéant)
- Carrière des chercheurs : 
* Evaluation biennale et quadriennale des cher-
cheurs
* Cas particuliers de chercheurs : reconstitution 
de carrière, intégration suite à détachement, 
renouvellement de mise à disposition…
- Divers :
* Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
* Désignation d’un représentant de la section 
dans d’autres instances (le cas échéant)
* Examen des demandes d’aide aux revues, col-
loques, écoles thématiques et films scientifiques 
(le cas échéant)

Automne 2005

Sections

En formation plénière :
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
- Exposé de politique générale du ou des 
directeur(s) de(s) département(s) scientifique(s)
- Carrière des chercheurs :
* Avis sur la titularisation des stagiaires (recru-
tement 2004)
* Examen des demandes d’avancement de grade 
au choix pour la campagne 2005
* Confirmation des affectations des entrants 2005 
et désignation de leur directeur de recherche
* Avis sur les reconstitutions de carrière - art 26 
(le cas échéant)
* Examen des cas particuliers de chercheurs (le 
cas échéant)
- Accueil en détachement :
* Examen et classement des demandes d’accueil 
et de renouvellement de détachement dans le 
corps des chercheurs au titre de l’année 2006 
- Préparation de la campagne de concours cher-
cheurs 2006 :
* Avis sur l’audition des directeurs de recherche
* Etablissement du calendrier pour les auditions
* Désignation d’experts (le cas échéant)
- Groupements de recherche :
* Avis sur les demandes de créations, renouvelle-
ments et suppressions de GDR
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- Divers :
* Propositions pour l’attribution des médailles de 
bronze et d’argent pour 2006
* Examen des demandes d’aide aux revues (le cas 
échéant)
* Examen des demandes de subventions de col-
loques, d’écoles thématiques, et de films (le cas 
échéant)
* Examen des cas particuliers de laboratoire (le 
cas échéant)
* Désignation de représentant de la section dans 
d’autres instances (le cas échéant)
- Rappel : Pour les points de l’ordre du jour con-
sacrés aux avancements de grade et aux cas d’in-
suffisance professionnelle, seuls sont présents : 
* Les membres relevant des collèges A et B lors-
qu’il s’agit de chargés de recherche ;
* Les membres relevant du collège A lorsqu’il 
s’agit de directeurs de recherche.

CID 42 – 43 – 44 – 45 – 46 - 47

- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas 
échéant)
- Exposé de politique générale du ou des 
directeur(s) de(s) département(s) scientifique(s)
- Carrière des chercheurs :
* Confirmation des affectations des entrants 
2005 et désignation de leur directeur de re-
cherche
* Avis sur les reconstitutions de carrière - art 26 
(le cas échéant)
* Examen des cas particuliers de chercheurs (le 
cas échéant)
- Préparation de la campagne de concours cher-
cheurs 2006 :
* Avis sur l’audition des directeurs de recherche
* Etablissement du calendrier pour les auditions
* Désignation d’experts (le cas échéant)
- Groupements de recherche :
* Avis sur les demandes de créations, renouvelle-
ments et suppressions de GDR (le cas échéant)
- Divers :
* Propositions pour l’attribution des médailles de 
bronze et d’argent pour 2006
* Désignation de représentant de la CID dans 
d’autres instances (le cas échéant) 

Printemps 2006

Sections

- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas 
échéant)
- Approbation du procès verbal de la session 
d’automne 2005

- Exposé de politique générale de la Direction 
scientifique générale
- Concours chercheurs 2006 :
* Autorisations à concourir (examen impératif dès 
le 1er jour de la session)
- Examen des structures opérationnelles de 
recherche : 
* Avis sur les créations et renouvellements
* Examens intermédiaires, le cas échéant
* Cas particuliers (le cas échéant) : avis sur les 
nominations de directeur d’unité…
- Examen des chercheurs : 
* Evaluation périodique 
* Reconstitution de carrière
* Demandes particulières : intégration suite à 
détachement, renouvellement de mise à dispo-
sition…
- Questions diverses

CID 42 – 43 – 44 – 45 – 46 - 47

En formation plénière :
* Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
* Approbation du procès verbal de la session 
d’automne 2005
- Concours chercheurs 2006 :
* Autorisations à concourir
- Examen des chercheurs :
* Reconstitution de carrière
- Questions diverses

Automne 2006

Sections

En formation plénière :
- Approbation du procès-verbal de la session 
précédente
- Exposé de politique générale du ou des direc-
teurs de département scientifique concerné(s)
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
- Carrière des chercheurs :
* Confirmation des affectations des entrants 2006 
et désignation de leur directeur de recherche
* Avis sur la titularisation des stagiaires (recru-
tement 2005)
* Avis sur les reconstitutions de carrière - art 26 
(le cas échéant)
* Examen des demandes particulières de cher-
cheurs (le cas échéant)
* Examen des demandes d’éméritat
* Dossiers à revoir (le cas échéant)
- Groupements de recherche :
* Avis sur les demandes de créations, renouvelle-
ments et suppressions de GDR
- Divers :
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* Présentation du nouveau système de gestion de 
l’évaluation : e-valuation
* Propositions pour l’attribution des médailles de 
bronze et d’argent pour 2007
* Examen des cas particuliers de laboratoires (le 
cas échéant)
* Examen des demandes d’aide aux revues (le cas 
échéant)
* Examen des demandes de subventions : col-
loques, écoles thématiques.. (le cas échéant)
* Préparation de la campagne de concours cher-
cheurs 2007 :
- Avis sur l’opportunité d’auditionner les candidats 
DR et de faire appel à des experts
- Etablissement du calendrier des auditions

En formation restreinte et hors présence des 
représentants de la Direction :
- Carrière des chercheurs :
* Examen des demandes d’avancement de grade 
au choix des chargés de recherche pour la cam-
pagne 2006 (hors collège C)
* Examen des demandes d’avancement de grade 
au choix des directeurs de recherche pour la 
campagne 2006 (hors collèges B et C).

CID 42 – 43 – 44 – 45 – 46 - 47

En formation plénière :
Dans l’auditorium du Campus Gérard Mégie :
Intervention d’Elisabeth Giacobino, chargée de 
mission pour l’interdisciplinarité

Dans les salles du Comité national :
- Approbation du procès-verbal de la session 
précédente
- Exposé de politique générale du ou des direc-
teurs de département scientifique concerné(s)
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
- Carrière des chercheurs :
* Confirmation des affectations des entrants 2006 
et désignation de leur directeur de recherche
* Avis sur les reconstitutions de carrière - art 26 
(le cas échéant)
- Groupements de recherche :
* Avis sur les demandes de créations, renouvelle-
ments et suppressions de GDR  (le cas échéant)
- Préparation de la campagne de concours cher-
cheurs 2007
* Avis sur l’opportunité d’auditionner les candidats 
DR et de faire appel à des experts
* Etablissement du calendrier des auditions.
- Divers :
* Examen des demandes de subventions : col-
loques, écoles thématiques… (le cas échéant)
* Propositions pour l’attribution des médailles de 

bronze et d’argent pour 2007
- Réflexion sur l’évolution des CID 

Printemps 2007

Sections

En formation plénière :
- Approbation du procès-verbal de la session 
précédente
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
- Exposé de politique générale du ou des direc-
teurs de département scientifique concerné(s) 
- Concours chercheurs 2007 :
* Autorisations à concourir (examen impératif dès 
le 1er jour de la session)
* Examen des structures opérationnelles de 
recherche : 
* Avis sur les créations, suppressions et renouvel-
lements
* Examens intermédiaires, le cas échéant
* Cas particuliers (le cas échéant) : avis sur les 
nominations de directeur d’unité…
- Examen des chercheurs : 
* Evaluation périodique 
* Reconstitution de carrière
- Demandes particulières (1) : accueil en déta-
chement, intégration suite à détachement, renou-
vellement de mise à disposition, changement de 
section.
- Questions diverses :
* Validation du rapport de conjoncture (le cas 
échéant) 
(1) Demandes dont l’avis de la section est requis 
statutairement.

CID 42 – 43 – 44 – 45 – 46 - 47

En formation plénière :
- Approbation du procès-verbal de la session 
précédente
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
Concours chercheurs 2007 :
- Autorisations à concourir 
* Examen des chercheurs : 
* Reconstitution de carrière

Automne 2007

Sections

En formation plénière :
- Approbation du procès-verbal de la session de 
printemps 2007
- Exposé de politique générale du ou des di-
recteurs de département(s) scientifique(s) 
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concerné(s)
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
- Carrière des chercheurs :
* Confirmation des affectations des entrants 2007 
et désignation de leur directeur
de recherche (le cas échéant)
* Avis sur la titularisation des stagiaires (recru-
tement 2006)
* Avis sur les reconstitutions de carrière - art 26
* Examen des demandes particulières de cher-
cheurs
* Examen des demandes d’éméritat
* Dossiers à revoir (le cas échéant)
- Structures opérationnelles de recherche :
* Avis sur les demandes de créations, renouvelle-
ments et suppressions de GDR
* Examen des cas particuliers d’unité (le cas 
échéant)
* Dossiers à revoir (le cas échéant)
- Divers :
* Propositions pour l’attribution des médailles de 
bronze et d’argent pour 2008
* Examen des demandes d’aide aux revues (le cas 
échéant)
* Examen des demandes de subventions : col-
loques, écoles thématiques (le cas
échéant)
- Préparation de la campagne de concours cher-
cheurs 2008 :
* Avis sur l’opportunité d’auditionner les candidats 
directeurs de recherche et de
faire appel à des experts
* Etablissement du calendrier des auditions

En formation restreinte et hors présence des 
représentants de la Direction :
- Carrière des chercheurs :
* Examen des demandes d’avancement de grade 
au choix des chargés de recherche
pour la campagne 2007 (hors collège C)
* Examen des demandes d’avancement de grade 
au choix des directeurs de recherche pour la 
campagne 2007 (hors collèges B et C)

CID 41 

En formation plénière :
- Approbation du procès-verbal de la session de 
printemps 2007
- Exposé de politique générale du Secrétaire 
général du CNRS
- Election au siège vacant
- Carrière des chercheurs :
* Confirmation des affectations des lauréats aux 
concours de directeur de recherche
de 2ème classe (2007)

* Examen des demandes particulières de cher-
cheurs (le cas échéant)
* Dossiers à revoir
- Préparation de la campagne de concours cher-
cheurs 2008 :
* Avis sur l’opportunité d’auditionner les candidats 
directeurs de recherche et de
faire appel à des experts
* Etablissement du calendrier des auditions

En formation restreinte et hors présence des 
représentants de la Direction :
Carrière des chercheurs :
- Examen des demandes d’avancement de grade 
au choix des chargés de recherche
pour la campagne 2007 (hors collège C)
- Examen des demandes d’avancement de grade 
au choix des directeurs de
recherche pour la campagne 2007 (hors collèges 
B et C)

CID 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

- Approbation du procès-verbal de la session de 
printemps 2007
- Exposé de politique générale du ou des direc-
teurs de département(s)
scientifique(s) concerné(s)
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
- Carrière des chercheurs :
* Confirmation des affectations des entrants 2007 
et désignation de leur directeur
de recherche
* Avis sur les reconstitutions de carrière - art 26 
(le cas échéant)
- Groupements de recherche :
* Avis sur les demandes de créations, renouvelle-
ments et suppressions de GDR
(le cas échéant)
- Préparation de la campagne de concours cher-
cheurs 2008 :
* Avis sur l’opportunité d’auditionner les candidats 
directeurs de recherche et de
faire appel à des experts
* Etablissement du calendrier des auditions
- Divers :
* Examen des demandes de subventions : col-
loques, écoles thématiques… (le cas
échéant)
* Propositions pour l’attribution des médailles de 
bronze et d’argent pour 2008
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Printemps 2008

Sections

En formation plénière :
- Approbation du procès-verbal de la session 
précédente
- Election au(x) siège(s) vacant(s) (le cas échéant)
- Exposé du ou des directeurs scientifiques sur la 
stratégie de leur département, incluant l’interdis-
ciplinarité
- Examen de l’activité des chercheurs dans leur 
environnement :
* Evaluation biennale
* Evaluation quadriennale incluant l’évaluation de 
l’adéquation entre le projet du chercheur et son 
unité d’affectation
* Suivi post-évaluation
- Examen des demandes particulières relatives 
aux chercheurs1: reconstitution de carrière, inté-
gration suite à détachement, renouvellement de 
mise à disposition, changement de section.
- Examen des demandes d’accueil en déta-
chement sur un poste de chercheur
- Analyse de la prospective des unités dans 
le cadre de la stratégie du CNRS (création et 
renouvellement d’unités dont le mandat prend fin 
en 2008)
- Examen de demandes particulières relatives aux 
unités 1: nominations de directeur d’unité, chan-
gement d’intitulé d’unité.
- Questions diverses
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