Section 37
Économie et Gestion
Motion
Motion relative au manque de diversité des membres nommés
par le Ministère au sein du Comité National de la Section 37
Les élections au Comité National de la Section 37 du Comité National ont permis la
désignation d’un collège de 11 membres reflétant une grande variété :
- Sur le plan disciplinaire : 7 économistes et 4 gestionnaires ;
- Sur le plan des thématiques : 11 collègues aux domaines de compétences
diversifiés ;
- Sur le plan des statuts : 6 personnels de catégorie A et 5 personnels de catégorie B
(dont 3 chargés de recherche).
Sans remettre en cause la grande qualité des collègues désignés et ayant accepté de siéger
au sein du Comité National, la Section 37 du Comité National souhaite par cette motion
souligner qu’elle regrette le manque de diversité des membres nommés par le Ministère.
Les choix de nomination effectués par le Ministère ont déséquilibré ce collège avec la
désignation de 7 économistes, tous de catégorie A. De plus, ces choix ne semblent pas avoir
été l’occasion d’élargir l’éventail des domaines de compétences représentés.
Ce manque de diversité dans les choix de nomination effectués par le Ministère pose à la
Section 37 un certain nombre de problèmes. Il détériore tout d’abord l’équilibre
disciplinaire entre l’économie et la gestion, auquel la Section 37 est très attachée. Il
empêche ensuite une répartition harmonieuse des dossiers, reportant davantage la charge
de travail sur les collègues aux thématiques les moins bien représentées. Il expose enfin à
une rupture du quorum dans l’éventualité d’une défection du Comité National de l’un des
trois chargés de recherche élus en collège B1.
Il semble donc indispensable que, dans l’éventualité de démission de l’un des membres du
Comité National de la Section 37 en cours de mandature, les futures nominations offrent une
place plus importante à des collègues de gestion et/ou issus du collège B1, et qu’elles visent
une meilleure représentation des disciplines sur le plan thématique.
Motion adoptée par la section 37 du Comité National de la Recherche Scientifique lors
de sa session d'automne 2012 par 14 voix « pour », 3 abstentions et 1 voix « contre »
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