
  

                                        

RECOMMANDATIONS 

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

 

Objets : - Interface Biologie, Mathématiques, Informatique et Physique 

 - Évolution du contour des sections de l’INSB 

 
 
Le CSI de l’INSB, réuni le 26 avril 2011, a débattu à la demande de l’INSB du devenir de la 
Commission Interdisciplinaire 43 et de l’évolution des contours des sections de l’INSB. 
 
Recommandation 1 : interface Biologie, Mathématiques, Informatique et Physique 
 
Le Conseil Scientifique de l'INSB estime que le CID 43 remplit actuellement une fonction importante 
dans l'évolution de la biologie moderne et de ses frontières avec les autres Instituts. La participation 
de membres de sections des différents instituts concernés, la rend à même d'effectuer les 
évaluations dans le contexte du paysage scientifique français. 
Qu'il s'agisse d'une CID ou d'une future Section, l'essentiel est qu'elle assure un recrutement 
significatif, qu’elle participe pleinement au suivi des carrières des chercheurs recrutés en partenariat 
avec les sections de rattachement des différents départements concernés, qu’elle accompagne la 
création et évalue les équipes à l’interface - biologie/mathématiques /informatique/physique. Il nous 
semble aussi important, dans une interface en constante évolution, de conserver une structure 
souple, s’agissant d'un domaine très dynamique. Les nouvelles interfaces d'aujourd'hui deviendront 
demain, en partie au moins, les domaines de recherche de demain, quand d'autres défis 
interdisciplinaires seront d'actualité. 
Les CID permettent d’organiser un espace entre les Instituts du CNRS pour de nouveaux domaines 
de recherche. C’est pourquoi nous insistons sur l'importance d'une contribution à part égale des 
Instituts impliqués. 
La transformation de CID en Section Interdisciplinaire permanente doit pouvoir se faire lorsque la 
communauté scientifique impliquée atteint une taille suffisante. 
 
Recommandation 2 : évolution du contour des sections de l’INSB 
 
Les contours des sections de l’INSB doivent être définis en partant de la spécificité du CNRS : 
augmenter les connaissances de base dans l’ensemble de la biologie, des végétaux jusqu’aux 
humains et mettre l’accent sur une interdisciplinarité impliquant l’ensemble des champs scientifiques 
étudiés. Ces contours doivent être établis indépendamment de ceux définis dans d’autres 
organismes ou institutions, dans le respect des missions du CNRS. L’évolution du périmètre des 
sections doit tenir compte de l’évolution des travaux de recherche développés au sein des 
laboratoires, des forces humaines engagées et des avis des sections concernées. 
 
 
Recommandations adoptées le 26 avril 2011. 
17 votants 
Pour à l’unanimité 
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