
Conseil scientifique de l’Institut écologie 
et environnement (INEE) 

Évaluation, HCERES et Comité National 

En réaction à l’adoption de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) et des 
récentes déclarations de M. Thierry Coulhon président du Haut Conseil de l’Évaluation 
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES), favorable à lier 
l’allocation des moyens des unités à leur évaluation, les sections 29 et 31 du comité 
national, ont décidé de ne pas participer à la campagne HCERES en cours. Sollicité 
par des comités en tant qu’instance du comité national, le conseil scientifique (CS) 
de l'INEE a décidé de soutenir les positions des sections.  

Par ailleurs, le CS de l’InEE s'inquiète de la non évaluation constatée de certaines 
UMR de la vague B. Ces évaluations qui devaient avoir lieu durant l'hiver 2020-2021 
pourraient être reportées à l'automne 2021 par l'HCERES, pour des raisons 
administratives qui lui sont strictement internes. Dans ce cas, cela créerait un 
décalage avec les évaluations des agents qui se font au printemps 2021 par le CN, 
i.e. avant l’évaluation de leurs unités. 

Le CS de l’InEE demande au CNRS de proposer aux Unités, aux tutelles universitaires 
et à l'HCERES des solutions sur la base des évaluations réalisées par les sections du 
comité national, permettant leur réalisation avant l'été 2021. 

Patricia GIBERT 

Présidente du CSI INEE 

Recommandation adoptée le 16 mars 2021 : 
24 votants : 23 oui, 0 non, 1 abstention 

Destinataires : 

 -M. Antoine PETIT, président directeur général du CNRS  
- M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la Science 
 -M. Stéphane BLANC, directeur de l’INEE 
 -Mme Agnès MIGNOT, directrice adjointe scientifique de l’INEE 
- Mme Martine REGERT, directrice scientifique adjointe de l’INEE 
- M. Olivier COUTARD, président de la Conférence des présidents du Comité national 
- Mme Dorothée BERTHOMIEU, présidente du Conseil scientifique du CNRS 
- M. Dimitry PEAUCELLE, porte-parole de la C3N 
- M. Pierre GLAUDES, directeur du département d'évaluation de la recherche à l'HCERES 
- M. David ALIS, président de l’Université Rennes 1 
- M. Manuel TUNO de LARA, président de l’Université de Bordeaux  
- Mme Marie Yvaine DAIRE, directrice de l’unité CReAAH 
- Mme Anne DELAGNES, directrice de l’unité PACEA 




