Section 31
Hommes et milieux : évolution, interactions.
Motion : Sur l’évolution de l’ESR : LPR et nomination à la présidence de l’HCERES
Ces dernières semaines ont été marquées par l’adoption de la LPR (Loi de programmation de la recherche) et
par la nomination de M. Thierry Coulhon à la direction de l’HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur). Ces deux évènements marquent une profonde rupture entre la communauté
scientifique et le gouvernement, rupture sur la vision de l’ESR et de sa nécessaire évolution, mais aussi une
rupture de communication et de confiance.
La section 31 réaffirme son attachement à la force et à l’indépendance des collectifs de recherche, aux conditions
permettant la recherche sur le temps long (crédits de bases pluriannuels, postes permanents des personnels de
la recherche) et à l’évaluation collégiale, par des représentant.e.s élu.e.s, permettant l’accompagnement des
individus et des collectifs, toutes mises à mal par la LPR récemment promulguée ainsi que par les déclarations
du nouveau président du HCERES1.
Dans ces conditions, la section 31, en accord avec les mouvements en cours, les motions exprimées par d’autres
sections, et par la section 20 du CNU, ne participera pas à la campagne HCERES en cours et invite les collègues
relevant de la section à se joindre à ce mouvement https://adl.frama.site/blog/appel-desavouer-le-hceres

Présidente de la section
Isabelle Thery
Motion adoptée le : 14/01/2021
votants 18 [18] oui, [0] abstention, [0] non
Destinataires :
-
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Thierry Coulhon, président du HCERES
Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation
Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS
Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science
Dorothée BERTHOMIEU, présidente du Conseil scientifique du CNRS
Stéphanie THIEBAULT, directrice de l’INEE
François Joseph RUGGIU, directeur de l’InSHS
Martine REGERT, directrice scientifique adjointe de l’INEE
Stéphane BOURDIN, directeur adjoint scientifique de l’InSHS - Sections 31, 32
Olivier COUTARD, président de la CPCN
William BERTHOMIERE, conseiller scientifique coordonnateur pour les sciences humaines et sociales
au Département d'évaluation de la recherche du HCERES
Nathalie VIENNE-GUERRIN, présidente du Conseil scientifique de l’InSHS
Patricia GIBERT BRUNET, présidente du Conseil scientifique de l’INEE
Sylvie BAUER, présidente de la CPCNU

Voir à ce sujet l’entretien accordé par Thierry Coulhon à l’agence NewsTank POGO, ETA, FOR, REC, I&T - Paris mercredi 9 décembre 2020 - Entretien n° 202050 ainsi que son allocution à l’occasion du colloque Bilan et
perspectives de l’évaluation de l’ESRI : 2015-2025 (Paris, 17-18 septembre 2019).

