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Interactions, particules, noyaux, du laboratoire au cosmos 

           

Motion : Campagne concours 2017 

La section 01 du Comité national prend acte de l’annonce du concours 2017 n°01/04 
(neuf postes CR2), telle qu’elle lui est présentée à ce jour : 
http://gestionoffres.dsi.cnrs.fr/fo/offres/detail-fr.php?&offre_id=4. 
Celle-ci fait suite à la publication au Journal officiel en date du 27/11/2016. 
La section fait part de ses réserves et de ses inquiétudes quant aux contraintes 
thématiques 
et géographiques extrêmes qui équivalent à un « fléchage » de tous les postes. La 
section 
précise que ces contraintes ne doivent pas compromettre la diversité des 
candidatures à ce 
concours. 
La section 01 rappelle à la direction de l’IN2P3 les recommandations des conseils 
scientifiques du CNRS de septembre 2015 (1) et de l’IN2P3 de février 2016 (2) qui 
soulignent 
les effets indésirables induits par des profils de postes trop contraints. 
Sans remettre en cause les prérogatives de la direction de l’IN2P3 quant à la 
définition de la 
politique scientifique de l’institut, la section 01 dressera le bilan du concours n°01/04 
et demande à être associée à une éventuelle révision de l’affichage des postes pour 
les concours ultérieurs. 

 
(1) http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/recommandations/2015/Reco_Flechage_et_coloriage_postes_CR_24-25_sept_15.pdf 

 
(2) http://www.in2p3.fr/actions/conseils_scientifiques/media/CS-Postes-Fevrier16.pdf 

 

 

 

       Raphael Granier de Cassagnac 

                                    Président de la section  

 

 

Motion adoptée le : 01 decembre 2016 
20 votants [20] oui, [0] abstention, [] non 
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Cette motion sera transmise aux destinataires ci-dessus par le SGCN 

 

Destinataires : 
 
 
- Alain FUCHS, Président du CNRS 
 
- Anne PEYROCHE, Directrice générale déléguée à la science  
 
- Christophe COUDROY, Directeur général délégué aux ressources  
 
- Pierre COURAL, Directeur des ressourcés humaines 
 
- Bruno CHAUDRET, Président du Conseil scientifique du CNRS  
 
- Bertram BLANCK, Président du Conseil scientifique de l’IN2P3. 
 
- Reynald PAIN, Directeur de l’IN2P3 
 
- Ursula BASSLER, Directrice adjointe de l’IN2P3 
 
- Patrice VERDIER, Directeur adjoint scientifique de l’IN2P3 
 
- Berrie GIEBELS, Directeur adjoint scientifique de l’IN2P3 
 
- Fanny FARGET, Directrice adjointe scientifique de l’IN2P3 
 
- Jean-Luc BIAROTTE, Directeur adjoint scientifique de l’IN2P3 
 
- Volker BECKMANN, Directeur adjoint scientifique de l’IN2P3 
 
- Sylvain DAVID, Directeur adjoint scientifique de l’IN2P3 

 
 

 

 
 


