
Section 36 
Sociologie et sciences du droit

Motion

Contre les dispositions attendues de la LPPR

Les membres de la section 36 partagent les inquiétudes exprimées dans la motion adoptée à l’unanimité 
le 28 janvier 2020 par la Conférence des présidents du Comité national concernant les premières 
orientations de la loi pluriannuelle de programmation de la recherche (LPPR). Telle qu’elle est annoncée, 
la LPPR est très loin de répondre aux principales difficultés auxquelles sont confrontés les personnels de 
la recherche (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens). Ces orientations menacent 
l’emploi scientifique statutaire, les moyens de fonctionnement des laboratoires, les conditions de travail, et 
risquent d’accentuer encore le déclin du potentiel recherche dans les grands organismes et les 
établissements d’enseignement supérieur.

Par conséquent, la section suspend dès aujourd’hui ses activités d’évaluation (hors concours 2020) qui 
concernent les demandes de délégation dont elle retiendra les résultats jusqu’à nouvel ordre. Elle statuera 
par ailleurs sur l’opportunité d’arrêter les évaluations des chercheurs et des laboratoires en fonction de 
l’évolution de la situation. La section soutient par ailleurs les unités de recherche impliquées dans les 
évaluations de l’HCERES qui ne souhaitent pas rendre leur rapport et les comités de visite HCERES qui 
démissionnent collectivement.

La section 36 suit avec attention les initiatives collectives visant à combattre les orientations actuelles de 
la LPPR et soutient les propositions constructives et réalistes que le Comité national a formulées en juillet 
2019 lors de son assemblée générale.

Motion adoptée le 7 février 2020
18 votants : 18 oui, 0 non, 0 abstentions

Destinataires :
− M. Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS
− M. François-Joseph RUGGIU, directeur scientifique de l'Institut national des sciences

humaines et sociales du CNRS
− Mme Sandrine LEFRANC, directrice adjointe scientifique de l'Institut national des sciences humaines

et sociales du CNRS
− M. Olivier COUTARD, président de la Conférence des présidents du Comité national
− Mme Dorothée BERTHOMIEU, présidente du Conseil scientifique du CNRS
− Mme Nathalie VIENNE-GUERRIN, présidente du Conseil scientifique de l'Institut national des

sciences humaines et sociales du CNRS
− Mme Ingrid VOLERY, présidente de la section 19 du Conseil national des universités

Jay ROWELL  
Président de la section 36 
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