
  

                                        

RECOMMANDATIONS 

Conseil scientifique de 
l’Institut des sciences de biologie (INSB) 

 

Objets : nouvelles procédures de recrutement 

  
Le Conseil Scientifique de l’INSB déplore la politique de coloriage généralisé des postes ouverts au 
concours de recrutement du CNRS, annoncée par un courrier des Directeurs d’Institut à l’ensemble 
des Directeurs d’Unités.  

Le CS de l’INSB constate que la mise en œuvre de cette politique mettrait fin à ce qui était le point 
le plus fort du CNRS, son originalité et la raison de son succès: le recrutement de jeunes chercheurs 
en fonction de leurs compétences, motivation et talent et non en fonction de priorités thématiques 
souvent définies en fonction de circonstances temporaires. Le CS de l’INSB fait remarquer que, 
contrairement aux emplois temporaires, le recrutement d'un chercheur CNRS correspond à un 
engagement de longue durée et donc que la qualité du candidat doit évidemment l'emporter dans 
les critères de délibération sur le projet qui, lui, est en général de durée limitée.  

Dans le contexte actuel, le CS de l’INSB s'interroge sur les véritables motivations de cette nouvelle 
politique. Le CS de l’INSB n'a jamais eu connaissance du contenu d'une politique de site ni de son 
impact sur le contingent de postes qui resteront ouverts à recrutement pour les unités CNRS situées 
en dehors des périmètres des LABEX et des IDEX.  

 En conclusion, le CS de l'INSB, tout en reconnaissant à la direction du CNRS la charge de 
définir les grandes orientations stratégiques de l'organisme et les méthodes de leur mise en 
application, émet les plus grandes réserves sur la procédure de consultation mise en place dans la 
précipitation et en l’absence d’informations claires et complètes permettant aux DUs d'exercer 
correctement leurs responsabilités. Dans le contexte général de pénurie des postes pour les jeunes 
chercheurs, une modification profonde des procédures de recrutement pour les années à venir sans 
justification explicite ne peut qu'entraîner de vives inquiétudes. 

 
 
Recommandations adoptées le 5 juillet 2011. 
20 votants 
Vote : 20 pour, 0 abstention, 0 contre  
 
Destinataires : 
 
- M. Alain FUCHS, Président du CNRS  
- M. Joël BERTRAND, Directeur Général délégué à la science du CNRS  
 
copie à : 
- M. Patrick NETTER, Directeur Scientifique de l’INSB  
- M. Bruno CHAUDRET, Président du Conseil scientifique du CNRS  
- M. Etienne BUSTARRET, Président de la CPCN 


