
 
 
 

 
 

   

Conseil scientifique de l’institut 
des sciences biologiques INSB 
 
 
Recommandation 
Soutien aux propositions d’amendements au projet de Loi de Programmation de la 
Recherche proposées par 39 sociétés savantes. 
 
 
 
Le Conseil Scientifique de l'Institut National des Sciences Biologiques du Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS), soucieux de l'avenir d'une recherche publique de qualité, 
propose d'améliorer certaines mesures de la Loi de Programmation de la Recherche.  
  
Dans ce contexte, nous vous demandons d'apporter lors des prochains débats au sénat, 
votre attention et votre soutien aux pistes d'amendements proposées par les sociétés 
savantes.  Ce texte, joint à ce mail, représente une vision consensuelle des grands champs 
disciplinaires de la recherche publique française sur ce projet de loi.  
  
https://societes-savantes.fr/discussions-parlementaires-sur-la-loi-de-programmation/ 
 

 
 

Yaël GROSJEAN 
 

Président du CSI INSB 
 
 
 
Recommandation adoptée le lundi 21 septembre 2020 
24 votants : 24 oui, 0 abstention, 0 non 
 
 
 
 
Destinataires :  

− Les 348 sénateurs et sénatrices. 
Copies :  

− Emmanuel MACRON, président de la République française. 
− Jean CASTEX, premier ministre. 
− Frédérique VIDAL, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 
− Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS. 
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− Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science au CNRS. 
− André LE BIVIC, directeur de l’INSB. 
− Claudine GILBERT, présidente du CS INP, Olivier DRAPIER, président du CS IN2P3, Serge 

SIMOENS, président du CS INSIS, Beatrice MARTICORENA, présidente du CS INSU, Olivier 
SANDRE, président du CS INC, Nathalie VIENNE-GUERRIN, présidente du CS INSHS, Rémi 
CARLES, président du CS INSMI, Isabelle QUEINNEC, présidente du CS INS2I, Patricia 
GIBERT BRUNET, président du CSI INEE. 

− Olivier COUTARD, président de la conférence des présidents du Comité national.  
− Dorothée BERTHOMIEU, présidente du Conseil scientifique. 
− Dimitry PEAUCELLE, coordinateur de la C3N. 
− Hugues ROEST CROLLIUS, président de la section 21, Laurent KODJABACHIAN, président 

de la section 22, Eric MARECHAL, président de la section 23, Marc BILLAUD, président de la  
section 24, Philippe FAURE, président de la section 25, Pascal BARONE, président de la 
section 26, François TROTTEIN, président de la section 27, Monique BERNARD, présidente 
de la section 28, Fabrice VAVRE, président de la section 29, Franck PICARD, président de la 
CID 51, Anne-Marie HAGHIRI, présidente de la CID 54.  
 
 

 
 
 


