
  

                                        

 

RECOMMANDATION 

Conseil scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
Intitulé 

Objet : TGE/TGIR en SHS : Adonis et Corpus  

 
 
 
 
Le Conseil Scientifique de l’InSHS, après avoir entendu Alexandre Moatti, Stéphane Pouyllau et 
Laurent Dousset, veut souligner l’importance que les grandes infrastructures de recherche 
représentent pour l’évolution des SHS françaises. Le développement des outils numériques 
transforme profondément les méthodes des SHS et rend possible le traitement de questions de 
recherche jusque-là inaccessibles. Il est essentiel que la recherche publique française se dote des 
outils nécessaires pour accompagner ces mutations et le CNRS a un rôle central à jouer en la 
matière. Le CSI se félicite des résultats déjà obtenus dans ce domaine, notamment en matière 
d’accès aux ressources et d’archivage pérenne. Il soutient également le développement de la 
numérisation scientifique entreprise par la création des consortiums Corpus.   
Pour autant, la courte histoire de ces équipements, et notamment du TGE Adonis, laisse apparaître 
des difficultés récurrentes d’organisation et en conséquence de réalisation de ces missions. Le CSI 
estime que l’absence de transparence dans les processus de décision et d’évaluation de l’activité 
d’Adonis est sans doute en partie responsable de ces difficultés. Il recommande donc que les 
rapports d’activité d’Adonis et de Corpus et que les évaluations réalisées par leur conseil scientifique 
soient rendus publics. Compte tenu du rôle central de l’InSHS dans la politique de grands 
équipements, il serait souhaitable qu’un membre du CSI participe au Conseil scientifique commun 
d’Adonis et Corpus.  
Au-delà, le CSI recommande qu’un soin plus important soit accordé à l’information et à la 
consultation des personnels de la recherche pour définir leurs besoins et les traduire dans l’évolution 
des missions des grands équipements.   
 
 
Recommandation adoptée le 17 avril 2012 
19 votants 
Vote : 19 pour, 0 non, 0 abstention.  
 

Sophie Duchesne 
Présidente du CS INSHS

 
 
 
 
Destinataires : 
 
M. Alain Fuchs, Président du CNRS 
M. Joël Bertrand, directeur général délégué à la science  
M. Patrice Bourdelais, directeur de l’INSHS 
M. Bruno Chaudret, président du conseil scientifique du CNRS 
M. Bertrand Jouve, chargé de mission à l’INSHS 
M. Jean-Luc Pinol, directeur du TGE Adonis 


