
  

                                                              

MOTION 
 

Section n°31 
Hommes et milieux : évolution, interactions 

 
Objet : Université de Perpignan Via Domitia et EPCC de Tautavel 

 
A la lecture de la lettre du 2 août 2013 de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Geneviève Fioraso, adressée au Président de l'Université de Perpignan Via Domitia, 
concernant la restructuration du Centre de Tautavel, la section 31 du Comité national de la 
recherche scientifique note qu'une brèche dangereuse est ouverte dans le processus de recrutement 
des agents puisque l'un de ces postes ouverts en 2013, en dehors de tout processus de répartition 
nationale, s'est traduit par le recrutement en CDI hors concours d'un poste de MCF. Outre le fait 
qu'elle s'étonne des choix scientifiques du Ministère en matière de moyens financiers et humains en 
Préhistoire, la section est scandalisée par le décalage que cela crée avec les jeunes collègues 
titulaires d'une thèse et qualifiés par le CNU et dont le parcours professionnel est évalué par des 
pairs réunis en comité d'évaluation reconnus par les tutelles. 
 
 
Motion adoptée le 15/11/2013 
Votants : 18 
Vote :18  pour, 0 non,0 abstention.  
 

Bruno Maureille 
Président de la section

 
 
Destinataires : 

 Mme Geneviève  FIORASO, Ministre 
 Mme Stéphanie Thiebault, Directrice de l’INEE 
 Mme Dominique FAUDOT, Présidente de la CPCNU 
 Mme Marie-Françoise ANDRE, DAS de l’INEE 
 Mme Françoise LE MORT , DAS de l’INSHS 
 M.Alain Fuchs, Président du CNRS 
 M.Fabrice LORENTE, Président de l’université de Perpignan 
 M.Gilles BŒUF, Président du Museum  national d’Histoire naturelle  
 M.Philippe Buettgen , Président de la CPCN 
 M.Aain BERTHO, Président de la section 20 du CNU 
 M.Thomas GRENON, Directeur général du MNHN 
 M.Patrice Bourdelais, Directeur de l’INSHS 
 M.Christophe FALGUERES, Directeur de l’ UMR7194 
 M.François SEMAH, directeur au MNHN 
 M.Didier BINDER , chargé de mission à l’INEE 
 M.Luc WENGLER, professeur de préhistoire , Université de Perpignan 


