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La session d'automne 2008

Groupements de recherche (GDR)

100 GDR ont été examinés à la session d'automne dont 50% par au moins deux sections. Parmi
les 47 projets de créations,  30 ont  reçu un avis favorable d'au moins une section dont 18 par
toutes les sections consultées.

Avancements de grade des chercheurs

1380 chercheurs ont déposé un dossier d’avancement de grade :
- 1324 dossiers soumis à une section (dont 10 à la commission interdisciplinaire "Gestion de la
recherche" (CID 41)) ;
- 56 à deux sections (dont 21 à la CID 41).

Principales données de la campagne 2008 (avant arbitrage) :

Promouvables
Candidats

(%/promouvables)
Classés -

AF - ATF* (%/candidats)

CR2 -> CR1 356 293 (82%) 283 (97%)

DR2 -> DR1 2555 797 (31%) 223 (28%)

DR1 -> DRCE1 1020 257 (25%) 88 (34%)

DRCE1 -> DRCE2 68 33 (48%) 26 (73%)

AF = Avis favorable / ATF = Avis très favorable
*Section principale uniquement
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Réévaluation des chercheurs

Les 6313 dossiers de chercheurs évalués au printemps 2008 ont donné lieu à :
- avis favorable : 83.7% ;
- avis réservé : 3% ;
- avis d’alerte : 1.4% ;
- avis différé : 10.4% ;
- autres : 1.5%.

Les 661 dossiers en avis différé au printemps 2008 rééxaminés à l'automne 2008 ont donné lieu à
:
- avis favorable : 63,5% ;
- avis différé : 18% ;
- avis réservé : 13,4% ;
- avis d’alerte : 1.6% ;
- autres : 3.5%.

Les avis réservés ou d'alerte feront  l'objet  d'un suivi post-évaluation organisé par  la filière RH
(DRH/SRH) dont les résultats seront présentés à l'automne 2009.

A  titre  exceptionnel,  les  chercheurs  ayant  obtenu  un  avis  différé  à  l'automne  2008  seront
réexaminés au printemps 2009. Parmi eux, 13 seront en évaluation "normale".

haut

La session de printemps 2009

Période de dépôt

La période de dépôt des documents par les chercheurs, les SRH et les départements scientifiques
sera clôturée le 19 février 2009 à midi.

Evaluation des chercheurs

4843 dossiers seront évalués à la session de printemps 2009 dont 95 suite à des avis différés
prononcés à l’automne 2008.

Analyse de la prospective des unités dans le cadre de la stratégie du CNRS

Dans ce cadre, 282 unités de la vague D évaluées par l'AERES seront analysées par les sections.

haut

Les concours chercheurs 2009

L’inscription aux concours chercheurs 2009 est close depuis le 6 janvier.  

7975 dossiers de candidature ont été déposés :
- 4930 pour un accès au grade de CR2 ;
- 1254 pour le grade de CR1 ;
- 1791 pour le grade DR2.

Pour en savoir plus : Concours chercheurs 2009
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L’appel à candidatures pour le recrutement par voie contractuelle de trois chercheurs handicapés
est ouvert jusqu’au 30 janvier.

Pour en savoir plus : Recrutement de chercheurs handicapés

haut

Le mandat 2008-2012

Commissions interdisciplinaires

En plus de la CID 41 « Gestion de la recherche », quatre CID ont été créées pour le mandat
2008-2012 :
- CID 42 « Sciences de la communication » ;
- CID 43 « Modélisation des systèmes biologiques, bioinformatique » ;
- CID 44  « Cognition, langage, traitement de l’information, systèmes naturels et artificiels » ;
- CID 45 « Dynamique des systèmes environnementaux, développement durable, santé et
société ».

Les élections pour ces CID se sont terminées le 17 novembre 2008. La liste de leurs membres
élus peut être consultée sur le site de l’UPS Elections.

Les nominations sont toujours en cours de signature au ministère, à l’exception des nominations en
CID 41 dont l’arrêté est paru le 15 janvier 2009 au Bulletin officiel du ministère.

Projet de règlement intérieur des sections et des commissions interdisciplinaires

Un groupe de travail composé de présidents et de secrétaires scientifiques de section et CID est
en cours de constitution afin d’élaborer le nouveau règlement intérieur.

haut

Le Conseil scientifique

Dans l’attente de la modification au décret organisationnel du CNRS, les opérations électorales
pour le renouvellement des membres du Conseil scientifique ont été retardées.

En conséquence, le mandat des membres est de facto prolongé d’août 2009 à décembre 2009.

haut

Les conseils scientifiques de département en 2008

Les conseils scientifiques de département se sont réunis 37 fois en session plénière : Chimie (4) ;
MPPU (4) ; SDV (4) ; SHS (7) ; PU (4) ; PNPP (4) ; EDD (5) ; ST2I (5).

haut

e-valuation v2

Le projet V2 permettant d’étendre l’application à l’ensemble des évaluations faites par les sections
du Comité national a été validé par le Comité d’évaluation et de coordination des évolutions du
Système d’information (CESI) du CNRS le 28 novembre 2008.
La maîtrise d’ouvrage sera assurée comme pour  la V1 par  le Secrétariat  général du Comité
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national et la maîtrise d’œuvre par la Direction des systèmes d’information (DSI) du CNRS.
Le groupe projet SGCN/DSI constitué lors de la première phase poursuit donc ses travaux pour la
seconde phase. Un comité de pilotage pour la V2 est en cours de constitution, il fera l’objet d’une
décision du Directeur général.
La mise à disposition de l’application sera progressive à partir de 2010 avec un objectif pour une
fonctionnalité globale prévue pour la session du printemps 2011.

haut

CN'Infos est une publication du Secrétariat général du Comité national prioritairement destinée aux
membres du Comité national de la recherche scientifique.
Directrice de la publication : Nicole Le Gal ; Conception et réalisation : Caroline Bauer Hacker
3 rue Michel Ange 75016 Paris . Tél. : 01 44 96 40 09. Fax : 01 44 96 49 63
Pour toutes questions : écrivez-nous
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