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Actualités
 

 Élections dans les structures de coordination

Philippe Büttgen, professeur des universités, président de la section 35 (sciences philosophiques et
philologiques,  sciences de l'art),  a  été élu président  de la  Conférence des présidents  du Comité
national (CPCN).

Matias Velazquez, chargé de recherche CNRS, membre élu et secrétaire scientifique de la section 15
(chimie  des  matériaux,  nanomatériaux  et  procédés),  a  été  élu  coordinateur  de  la  réunion  des
secrétaires scientifiques (SSC) et secrétaire scientifique de la CPCN.
Frédéric Meunier, chargé de recherche CNRS, membre élu et secrétaire scientifique de la section 14
(chimie de coordination, catalyse, interfaces et procédés), a été élu secrétaire scientifique suppléant.

En savoir + :
Annuaires de la CPCN  : http://www.cnrs.fr/comitenational

Annuaire de la réunion des secrétaires scientifiques  : http://www.cnrs.fr/comitenational

 Périmètre des sections

Le mandat  2012-2016 marque un ajustement  entre les domaines de recherche des instituts et  les
sphères d’expertise des sections et CID du Comité national.
Adoptés par le Ministre, sur proposition du Président du CNRS après consultation de la CPCN et des
instituts, ces nouveaux intitulés sont fixés par l'arrêté du 2 décembre 2011.

Les mots-clés de chaque section ont été définis en fonction de leurs périmètres. Des changements
peuvent être proposés, ils seront soumis à validation de l’institut.

En savoir +  :
Liste des sections : http://www.cnrs.fr/comitenational
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 Renouvellement des CID

Compétentes pour  des domaines d’activité concernant  plusieurs sections ou instituts,  les CID sont
composées, aux deux tiers, de membres élus par leur communauté.
Les élections permettant de désigner ces membres se dérouleront début décembre 2012.
La date limite de réception des bulletins de vote est fixée au 10 décembre 2012. La procédure de
nomination commencera à l'issue de l'élection.

Pour rappel : seuls les membres des sections concernées par une CID disposent du droit de vote pour
ce scrutin.

 
 Assises de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Les représentants de la Coordination des instances du Comité national de la recherche scientifique ont
été auditionnés mercredi 29 août  2012 par  le Comité de pilotage des Assises de l'enseignement
supérieur et de la recherche.
Conformément  à  la  démarche  de  consultation nationale,  la  C3N a  rendu une  contribution écrite
permettant d’alimenter le dialogue.

Le CS du CNRS a tenu une réunion exceptionnelle, lundi 12 novembre 2012, sur le thème des Assises
de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En savoir +  :
Contribution de la C3N : site des Assises

 Site web du CoNRS

Suite au travail de refonte du site web du Comité national, une version anglaise du site a été mise en
ligne début novembre. Toutes les informations d'ordre général sur les instances y sont disponibles.

En savoir +  :
Site web en version anglaise: http://www.cnrs.fr/comitenational/

retour au sommaire

Bilan 2012
 

 Session de printemps 2012

Chercheurs

Au printemps 2012, 1 752 chercheurs ont fait l'objet d'une évaluation.

Parmi  eux,  113  ont  reçu un avis  différé,  37  un avis  réservé,  15  un avis  d’alerte,  et  5  un vote
d’insuffisance professionnelle.

625 demandes particulières chercheurs ont été examinées par les sections du Comité national.

Répartition de l'activité des sections et des avis émis pour les dossiers chercheurs
Source: SGCN/CNRS
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Unités, activités de recherche

Toutes demandes confondues, 292 dossiers relatifs aux unités et activités de recherche ont été soumis
aux sections :

Répartition de l'activité des sections et des avis émis pour les dossiers unités
Source: SGCN/CNRS

Les 191 avis sur les unités sont repartis ainsi:

- 83 avis de pertinence pour les projets ou renouvellement d’association au CNRS,
- 108 changements de directions d'unités.

Remarque : pour chaque dossier, seul est comptabilisé l'avis rendu par la section concernée à titre
principal.

 
 Session d'automne 2012

Chercheurs

À cette session, 4 979 chercheurs sont évalués, et 425 demandes particulières chercheurs examinées.

1 368 chercheurs ont déposé une candidature à une promotion soit 5% de moins qu’en 2011 :

• 272 au grade CR1,
• 786 au grade DR1,
• 258 au grade DRCE1,
• 52 au grade DRCE2.

Unités, activités de recherche

119 dossiers unités sont examinés:

- 69 avis sur les unités,
- 20 avis sur des projets de GDR ou UMI,
- 28 expertises,
- 2 rattachements d'unités.

132 projets d’école thématique sont soumis à l’évaluation des sections.
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 Concours chercheurs 2012
 
Les  sections  (réunies  en jurys  d'admissibilité)  ont  traité  9 680 candidatures  dans  le  cadre  des
concours chercheurs 2012.
Si le nombre de candidatures est stable par rapport à l’année 2011 (baisse de 0,2%), le nombre de
postes ouverts au concours a baissé de 10 % (610 postes ouverts),  augmentant  ainsi le taux de
pression.

Au total,  sur  les  1  174  admissibles  (12%  des  candidatures),  on dénombre  604  lauréats  (soit
51,4%par rapport aux admissibles).

Statistiques relatives à la campagne de concours 2012 pour le recrutement de chercheurs CNRS
Source: DRH/CNRS
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CDD – art.27
 

 Recrutement en CDD 2012

Sur les 20 candidatures présentées, 9 candidats ont été sélectionnés pour se présenter à la phase
d’audition.

Après audition, 7 candidats ont été retenus et présentés à la commission d’interclassement, présidée
par Etienne BUSTARRET. Réunie le 28 juin 2012, celle-ci a interclassé 6 candidats.

Le Président du CNRS a validé les propositions de la commission d’interclassement.

 
 Titularisation des CDD 2011

9 commissions de titularisation (une par CDD recruté), constituées de membres de sections et d’un
représentant  des  instituts,  se  sont  tenues  de  septembre  à  octobre  pour  donner  un avis  sur  la
titularisation des candidats recrutés en 2011.

L’ensemble des candidatures soumises à la titularisation a reçu un avis favorable.
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Conseil scientifique
 

 Intervention de Geniève Fioraso

Geneviève Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a réservé l’une de ses
premières visites publiques à l’attention du Conseil scientifique du CNRS.
Son intervention, le 21 mai 2012, visait avant tout à restaurer la confiance entre le gouvernement et la
communauté scientifique et à présenter une première vision de sa stratégie gouvernementale.

Outre le retrait  de la circulaire Guéant,  qui avait  fait  grand bruit  dans la communauté,  Madame la
Ministre  a  évoqué  la  recherche  fondamentale,  l’innovation,  le  financement  de  la  recherche  et
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l'évaluation.
Sur les problématiques de gestion des laboratoires, elle a relevé les différences de moyens accordés
aux équipes ou aux projets et a souligné l’importance de ré-équilibrer l'ensemble.

 
 Fonctionnement

Suite à la présentation faite par le Comité d’éthique du CNRS (COMETS) lors de la séance des 04 et
05 octobre 2012, le Conseil scientifique a décidé qu’un membre représentant du COMETS soit invité
permanent du Conseil scientifique, dès 2013.
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Recommandations
 

 Conseils scientifiques d'institut

Huit des dix conseils scientifiques d'institut ont produit un total de 26 recommandations depuis le début
d’année (dont 12 pour le seul CSI de l’INSHS).

La question du soutien de base des laboratoires et  de l’attribution de financement  sur  projet  est
récurrente  :  cinq  de  ces  huit  conseils  scientifiques  d'institut  y  ont  consacré  un  texte  de
recommandation.
Le CSI de l’INSHS souligne l’importance de sa consultation dans le cadre des choix de fléchage et
coloriage des postes ouverts au concours. Il réclame (par 2 motions) que ce profilage soit fait par la
Direction scientifique de l’Institut en concertation avec le CSI et les Présidents de sections concernées.

retour au sommaire

Évolutions des systèmes d'informations
 

 Espaces collaboratifs CORE

Il est  prévu de mettre à disposition des sections et  CID un espace collaboratif  sécurisé via l’outil
CORE. Le SGCN qui assurera la mise en place de l’outil auprès des sections, informera les présidents
de sections sur les modalités précises de déploiement de cet outil. Cette information devrait intervenir
dans le courant du mois de décembre.
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CoNRS'Infos est une publication du Secrétariat général du Comité national
Directrice de la publication : Michèle Saumon ; Conception et réalisation : Amélie Vairelles
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