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Motion 
Projet de LPPR et soutien à la motion de la CPCN 
 

 
 

Les membres de la section 30 partagent les inquiétudes exprimées dans la motion 
adoptée le 17 janvier 2020 par la CPCN concernant les premières informations diffusées 
au sujet du projet de loi pluriannuelle de programmation de la recherche (LPPR). 
 
Selon ces informations, les solutions envisagées pour répondre aux attentes de la 
communauté française en matière de programmation de la recherche sont 
diamétralement opposées à celles proposées par le Comité National de la Recherche 
Scientifique. La section 30 réaffirme son soutien aux propositions du CoNRS. Ces 
propositions sont issues d'un processus de consultation large de la communauté et ont 
été débattues en session extraordinaire le 4 juillet 2019. La section 30 réaffirme ainsi 
son soutien à la motion de la CPCN du 17 janvier 2020, concernant les mesures 
attendues de la LPPR. 
 
La section 30 rappelle son attachement à l’évaluation par les pairs majoritairement élus 
par leur communauté, dans un souci de représentativité, pour les missions d’évaluation, 
de promotion et de recrutement. Elle alerte la communauté « surfaces continentales et 
interfaces » sur les risques que font peser les propositions actuelles dans le cadre de la 
LPPR sur cette représentativité, garante de justice et d’équité. La concentration des 
missions d’évaluations aux mains d’une instance formée uniquement de personnalités 
nommées comme l’HCERES serait une menace pour les libertés académiques garantes 
d'une recherche indépendante au service de l'ensemble de la société. 

 
Gudrun BORNETTE 
Présidente de la section 30 

 

 
 

Motion adoptée le 02/03/2020 
16 votants : 16 oui, 0 abstention, 0 non 

 
 
 

Destinataires : 
- Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
- Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS 
- Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du CNRS 
- Stéphanie THIEBAULT, directrice de l'INEE 
- Nicolas ARNAUD, directeur de l’INSU 
- Sylvain LAMARE, Directeur adjoint scientifique de l’INEE 
- Fatima LAGGOUN, Directrice adjointe scientifique de l’INSU 
- Laurent CHAZALY, adjoint au secrétaire général du SGCN 
- Patricia GIBERT-BRUNET, présidente du conseil scientifique de l’InEE 
- Beatrice MARTICORENA, présidente du conseil scientifique de l’INSU 
- Olivier COUTARD, président de la CPCN 
 


