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Actualités

 
 Vague quinquennale

En 2011,  la durée de contractualisation entre l’État  et  les établissements d'enseignement  supérieur  et  de
recherche est passée de 4 à 5 ans, modifiant ainsi le rythme d'évaluation des unités par l'AERES.
Afin de  maintenir  le  lien entre  l'évaluation du chercheur  et  celle  de  son unité,  le  CNRS en lien avec  la
Conférence des  Présidents  du Comité  national,  ajuste  en conséquence le  rythme de l'évaluation de ses
chercheurs.

Ce qui change à compter de 2012 :

- une recomposition des 4 vagues en 5, avec une nouvelle répartition géographique calquée sur celle
de l'AERES :

Évolution de la répartition géographique des vagues d'évaluation
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- un nouveau rythme d’évaluation, tous les 5 semestres :

* La mise en place de cette nouvelle organisation perturbe la régularité de l'évaluation de certains chercheurs.
Afin de conserver un rythme proche de la norme, des adaptations du rythme de l'évaluation ont été aménagées pour ce premier

cycle quinquennal. Elles disparaîtront avec la mise œuvre du déroulé normal de l'évaluation.
 

Calendrier du ryhme de l'évaluation quinquennale des chercheurs pour la période 2012 - 2017

En savoir + :
Évaluation des chercheurs du CNRS : http://www.dgdr.cnrs.fr

 
 Mandat 2012 - 2016

Les  opérations  électorales  destinées  à  renouveler  les  deux tiers  des  membres  des  sections  du Comité
national ont démarré le 12 décembre 2011.
Le  processus  de  nomination des  membres  choisis  par  le  Ministre  de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la
Recherche (7 par section) interviendra à l'issue de l'élection, entre juin et août 2012.

Les sections nouvellement constituées seront accueillies entre le 17 et le 28 septembre 2012.

À l'occasion de ce renouvellement, les périmètres des sections ont été redéfinis et une section supplémentaire
a été créée.

En savoir +  :
Calendrier électoral : http://www.dgdr.cnrs.fr

Périmètres des sections : http://www.legifrance.gouv.fr

 
 Guide de la réglementation

Le guide de la réglementation relatif  au Comité national a été mis à jour et  remis en forme avec un index
thématique et des liens hypertextes.

Retrouvez sa nouvelle version sur les pages documentation du site web du Comité national :
http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/reglementation.htm

retour au sommaire

Le bilan de la session d'automne 2011

 
Une tendance émerge de l’activité des sections et des commissions interdisciplinaires au cours de la session
d’automne 2011 : les demandes d’avancement de grade des chercheurs ont baissé de 12% par rapport à la
session d’automne 2010.

 
 Chercheurs

 
Demandes d'avancement en grade

À la session d’automne 2011,  1 401 candidats ont  présenté une ou plusieurs demandes d’avancement  de
grade soit 1 442 demandes au total. Parmi elles, 37 ont été présentées à la CID 41 (gestion de la recherche),
dont 20 également présentées à leur section thématique.
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En 2010, 1 613 demandes d’avancement de grade de chercheurs avaient été examinées.
Il existe une diminuation générale des demandes d’avancement de grade (à l'exception des CR1):

-  16% pour les promotions au grade de DR1,
-  12% pour les promotions au grade de DRCE1,
-  8% pour les promotions au grade de DRCE2.

Les avis favorables ou classés
ont été attribués à :

-  98%  des  candidatures  au
grade de CR1,
-  35%  des  candidatures  au
grade de DR1,
-  81%  des  candidatures  au
grade de DRCE2,
-  40%  des  candidatures  au
grade de DRCE1.

Automne 2011 - nombre de promouvables, de
candidatures, d'avis favorable émis par le

Comité national, et de promus par décision
du Président du CNRS

 
Demandes particulières

1 295 demandes particulières ont été formulées par les chercheurs à l'automne 2011 :

- 92% de ces demandes ont trait à des questions liées au recrutement :

- 8% de ces demandes concernent des questions diverses :

* accueil en détachement, détachement, évaluation par une 2ème section, demande de stage
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trés favorable

favorable
  

défavorable
pour information

Création de GDR   77  24

Renouvellement de GDR   41   3
 

Automne 2011 - répartition des avis émis par les sections et CID sur les groupements de recherche

 
Réexamen

À  la  session  de  printemps  2011,  367
chercheurs ont fait l'objet d'un avis différé et
ont  été  invités  à  déposer  leur  dossier  à  la
session suivante.
Hormis  13  chercheurs  partis  à  la  retraite,
tous  ont  fait  l’objet  d’un  réexamen  durant
cette session.
83% de ces 354 réexamens ont reçu un avis
favorable.

Les dossiers des chercheurs co-rattachés à une section
thématique et à la CID 41 peuvent se voir attribuer la

mention «pas d’avis» lorsque l’une des deux instances
ne s’estime pas concernée par cette co-évaluation.

Automne 2011 - répartition des avis émis par les sections et CID après réexamen des chercheurs

 
Suivi post-évaluation (SPE)

À la session d’automne 2011, 167 tableaux de suivi post-évaluation ont été présentés aux sections et CID.

Rappel :  Dans le cadre de l’évaluation périodique de l’activité scientifique des chercheurs, les
avis réservés et d’alerte donnent lieu à un SPE mis en œuvre par les services des ressources
humaines du CNRS (sauf indication contraire de la section ou de la CID).
Chaque  section ou commission désigne  un de  ses  membres  pour  la  représenter  dans  les
différentes phases du SPE afin d’examiner avec les services des ressources humaines du CNRS
les éléments qui concernent l’activité scientifique du chercheur.
Des tableaux récapitulatifs des actions menées sont  présentés aux membres des sections et
CID l’année suivante, pour information.

 
Proposition de médailles (bronze et argent)

Cette session, 42 sections et CID ont fait des propositions de médailles dont 10 uniquement de médailles de
bronze.  Ces  chiffres  sont  constants  depuis  l’automne 2010 puisque  41  sections  et  CID avaient  fait  des
propositions dont 9 uniquement de médailles de bronze.

 
 Structures de recherche

À la session d’automne 2011, le Comité national a examiné 145 demandes de création ou de renouvellement
de groupements  de recherche (GDR)  et  170 demandes  particulières  d’unités  contre  respectivement  127
dossiers concernant les GDR et 133 demandes particulières d’unités à l'automne 2010.

 
Groupements de recherche (GDR)

64 GDR en activité ou en projet  ont  été examinés à la session d'automne dont  53% par  au moins deux
sections.
Ils ont fait l’objet de 145 demandes d’évaluation par le Comité national : 101 concernaient des créations et 44
des renouvellements. 
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trés favorable

favorable
  

défavorable
réservé

  pas d'avis*

Création d'unité de service ou d'unité internationale   7   0   0

Changement de direction d'unité   93   0   2

Expertise   58   4   6
* (dossier incomplet / ne s'estime pas concerné)

Automne 2011 - répartition des avis émis par les sections et CID sur les demandes particulières des unités

 
 
Demandes particulières des unités

170 demandes particulières des unités ont été évaluées à cette session par les sections et les commissions
interdisciplinaires.

 
 Revues, colloques et écoles thématiques

À la session d’automne 2011, les sections et CID ont réalisé :
- 146 évaluations de colloques,
- 289 évaluations d’écoles thématiques,
- 294 évaluations de revues.

colloques écoles thématiques revues

Automne 2011 - répartition des avis émis par le Comité national sur les colloques, écoles thématiques et revues.

retour au sommaire

 Le Conseil scientifique

 
En accord avec la direction du CNRS,  les membres du Conseil scientifique (CS) ont  constitué 6 groupes
thématiques de travail :

- « la biologie » (animateur : Alain TRAUTMANN),
-  «  l’Unité  Mixte  de  Recherche  (UMR)  et  le  nouveau  paysage  de  la  recherche  »
(animatrice : Laurence EYMARD),
- « les partenariats » (animateur : M. Patrick MAESTRO),
- « les Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) » (animateur : François BONNAREL),
-  «  les  Ingénieurs,  Techniciens  et  personnels  Administratifs  (ITA)  »  (animateur  :  Philippe
JAUFFRET),
- « le recrutement au CNRS » (animatrice : Renée VENTURA-CLAPIER).

En savoir + :
Présentation du Conseil scientifique

retour au sommaire

 Les conseils scientifiques d'institut

 
 Bilan 2011

Les 10 conseils scientifiques d'institut (CSI) se sont réunis sur 42,5 jours en réunions plénières pendant l'année
2011.
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INC : 4 jours
INSIS : 4 jours

INS2I : 4,5 jours
INEE : 5 jours

INP : 4 jours
IN2P3 : 4 jours

INSB : 6 jours
INSHS : 4 jours

INSMI : 2 jours
INSU : 5 jours

Ces séances ont permis à chacun des CSI de porter un avis sur les deux points statutaires suivants :
- créations et suppressions d'unités : consultation sur les points de divergence entre les avis des sections du
CoNRS et les positions de l'institut;
- composition des jurys d'admission : avis sur la composition d'une partie des membres des jurys d’admission
des chargés de recherche.

 
 Fonctionnement

Pour une information réciproque entre les instances du CoNRS, le Conseil scientifique a proposé en octobre
2011, de déléguer un de ses membres dans chacune des séances plénières des CSI.
Ces représentants du CS, désignés pour chacun des CSI en fonction de leurs thématiques de recherche et en
accord avec les directeurs d'institut et les présidents de CSI, sont désormais les invités permanents des CSI.

 
 Publications

Les rapports de prospective du CSI de l'INP et de l'INSU ont été mis en ligne sur le site du CoNRS

retour au sommaire

Les motions et les recommandations votées

 
 Sections et CID

36 motions ont été votées à l'automne 2011 par les sections et CID.
Les 34 sections et 1 CID s'étant exprimées lors de cette session ont notament soulevé trois points liés aux
concours de recrutement des chercheurs :

- la mention des vœux d'affectations par les candidats (7 motions),
- la modification de l'organisation des concours (5 motions),
- l'affichage des postes ouverts et la qualité des recrutements au CNRS (3 motions).

La représentation du Comité national de la recherche scientifique dans les conseils de l’AERES ainsi que les
questions  du financement  des  colloques  et  écoles  thématiques,  ont  également  fait  l'objet  de  différentes
motions.

 
 Conseils scientifiques d'institut

Huit des dix CSI ont voté un total de 33 recommandations sur l'année 2011.
Les principaux sujets abordés sont :

- la RGPP,
- la nouvelle procédure de recrutement des chercheurs,
- le périmètre des sections et CID,
- les investissements d'avenir.

 
 Conseil scientifique

Le Conseil scientifique du CNRS a voté 13 recommandations au cours de l'année 2011, dont 10 à l'automne.
Certaines recommandations viennent appuyer les thématiques déja formulées par les CSI et les sections. Le
CS a ainsi exprimé, entre autres, son avis sur la mise en place de la RGPP au CNRS, sur la représentation
des instances d’évaluation du CoNRS au Conseil de l’AERES ainsi que sur la circulaire Guéant et l'accès à
l'emploi des jeunes diplômés étrangers.
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 Conférence des Présidents des sections et CID (CPCN)

La CPCN a procédé au vote de 10 motions pendant l’année 2011 dont 7 à l’automne.
Elle  s'inquiète  comme  les  sections,  des  trois  points  liés  aux concours  de  recrutement  des  chercheurs
(affichage  des  postes  ouverts,  modification  des  concours,  vœux  d'affectations  des  candidats),  de  la
représentation des instances d’évaluation du CoNRS au Conseil de l’AERES ainsi que de la mise en oeuvre de
la RGPP au CNRS.

En savoir + :
Les motions : Sections / CPCN

Les recommandations : Conseil scientifique / conseils scientifiques d'Institut
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La session de printemps 2012

 
 Période de dépôt

La période de dépôt des documents par les chercheurs, les services des ressources humaines et les instituts
sera close le 22 février 2012 à 12:00 (heure de Paris).

 
 Évaluation des chercheurs

1 758 dossiers seront évalués à la session de printemps 2012 dont 9 suite à des avis différés prononcés à
l’automne 2011.
Les chercheurs CNRS recrutés à l'issue des concours dont les jurys d'admissibilité étaient constitués par les
CID, peuvent être co-évalués par celles-ci.

retour au sommaire

Les recrutements chercheurs 2012

 
 Nouvelles modalités de recrutement des chargés de recherche

À partir  de  la  campagne  2012,  la  phase  d'admissibilité  des  concours  de  recrutement  des  chargés  de
recherche comportera deux étapes (décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 qui modifie le décret n°84-1185
du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS) :

- une présélection des candidats sur dossier par le jury d'admissibilité compétent,
- une audition par le jury d'admissibilité compétent, pour les candidats présélectionnés.

En savoir + :
Legifrance : Decret n°2011-1850

 
 Concours chercheurs

L’inscription aux concours chercheurs 2012 est close depuis le 5 janvier 2012.

9 680 dossiers de candidature ont été déposés :

- 5 999 pour un accès au grade de CR2,
- 1 861 pour le grade de CR1,
- 1 818 pour le grade DR2,
- 2 pour le grade DR1.
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Mandat 2008-2012 - évolution du nombre de candidature au concours chercheurs

 
 Recrutement de chercheurs bénéficiant de l'obligation d'emploi

L’appel à candidature pour  le recrutement  par  voie contractuelle de chercheurs bénéficiant  de l'obligation
d'emploi va être ouvert prochainement.
La commission d’interclassement sera programmée à la fin de la session de printemps 2012.

En savoir + :
Concours chercheurs 2012 / Recrutement de chercheurs par voie contractuelle
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Les évolutions des systèmes d’information

 
 GED-CC : Gestion Électronique de Documents - Concours Chercheurs

Le nouveau projet d'application GED CC vise à centraliser l’accès aux documents concours pour les membres
des jurys d’admission. Il réunit en une seule interface utilisateur les candidatures et les rapports d’admissibilité,
en remplacement de CEL CC et de la plateforme ECC.

Actuellement  en cours de développement,  sa version 1 sera mise en production à la fin de la session de
printemps.

 
 E-valuation

Les retours utilisateurs collectés depuis la mise en production des nouvelles commandes d’évaluation pour les
sections et les CID, ont permis de formuler des demandes d'évolution des fonctionnalités actuelles.
Expérimenté depuis l’automne 2010, le rapport de section en ligne a été généralisé à toutes les sections à
l’automne 2011. L’état actuel de ce module n’apportant pas entière satisfaction aux utilisateurs, le RS en ligne
est retiré de l'application pour la session de printemps 2012. Son évolution intègrera l'expression des besoins
des utilisateurs.
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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
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux abonnés à la lettre
d'information électronique un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant. Vous disposez d'un
droit d'accès et de modification aux informations vous concernant auprès du SGCN. Pour vous désabonner, écrivez-nous.
Ce droit s'exerce auprès du SGCN
3 rue Michel Ange 75016 Paris . Tél. : 01 44 96 40 09. Fax : 01 44 96 49 63
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