Conseil scientifique du CNRS
Recommandation pour améliorer les méthodes
d’évaluation
Suite à la signature par le CNRS et le HCERES de la déclaration de San Francisco sur
l'évaluation de la recherche (DORA, https://sfdora.org/signers/), le Conseil
scientifique du CNRS rappelle la nécessité pour l'ensemble des instances d'évaluation
de respecter les engagements pris. Notamment il souhaite la mise en place d'une
évaluation qualitative fondée sur l'examen approfondi des dossiers, pour dépasser
une évaluation trop souvent limitée à des indicateurs purement quantitatifs. Dans ce
contexte, le Conseil scientifique du CNRS s’associe aux demandes de maintien des
déplacements sur site pour l'évaluation de l'ensemble des laboratoires et structures
de recherche.
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