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

Recommandation sur l’utilisation de la visio-conférences dans les 
réunions de CS et CSI 

Les périodes de confinement puis de déconfinement liées à la covid-19 et à l’état d’urgence 
sanitaire déclaré de mars à juillet 2020, ont vu se mettre en place des réunions en mode 
visioconférence pour le bureau et le conseil scientifique de l’InEE. Ces réunions ont montré 
certains avantages, tels qu’une meilleure efficacité et écoute des échanges entre membres, une 
optimisation du temps de travail de chacun tout en limitant la fatigue et les coûts liés aux 
déplacements, la mise en place plus systématiquement de groupes de travail autonomes sur les 
thèmes précis décidés en séance plénière. 

Le CS de l’InEE est également particulièrement sensible à la protection de l’environnement et 
souhaite montrer l’exemple en limitant l’impact carbone des déplacements de ses membres. 

Le CS de l’InEE demande qu’une utilisation systématique de la visioconférence soit possible 
pour les membres qui le souhaitent pour l’ensemble de ses réunions en dehors des 2 réunions 
statutaires qui nécessitent encore à ce jour la présence et le vote en présentiel de ses membres. 

Le CS de l’INEE demande que cette recommandation soit entendue et prise en compte pour les 
prochains conseils qui auront lieu à partir de la rentrée universitaire 2020-2021.  

Patricia GIBERT 

Présidente du CSI INEE 

Recommandation adoptée le 3 juillet 2020 : 
17 votants : 17 oui, 0 non, 0 abstention 

Destinataires : 

 - M. Antoine PETIT, président directeur général du CNRS 
 - Mme Francesca GRASSIA, secrétaire générale du Comité national  

Copie : 
- Mme Stéphanie THIEBAULT, directrice de l’INEE. 
- Mme Claudine GILBERT, présidente du CS INP, M. Olivier DRAPIER, président du CS IN2P3, 
M. Serge SIMOENS, président du CS INSIS, Mme Beatrice MARTICORENA, présidente du CS INSU, 
M. Olivier SANDRE, président du CS INC, Mme Nathalie VIENNE-GUERRIN, présidente du CS 
INSHS, M. Yaël GROSJEAN, président du CS INSB, M. Remi CARLES, président du CS INSMI, 
Mme Isabelle QUEINNEC, présidente du CS INS2I. 
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