Conseil scientifique de l’Institut de physique (INP)
Recommandation
Affichage des résultats des jurys d'admissibilité
Le Conseil scientifique de l'Institut de physique (INP) du CNRS a pris connaissance de la
décision du PDG du CNRS, Antoine Petit, d'afficher par ordre alphabétique, et non plus par
ordre de mérite, la liste des candidats et candidates admissibles au concours de
recrutement des chercheurs et chercheuses du CNRS. Le CSI de l'INP déplore que cette
décision soit mise en application au milieu des concours sans justification auprès du CoNRS,
sans discussion au préalable avec les sections. Il est préoccupé par la méthode ainsi utilisée
pour imposer des changements au dernier moment. Le CSI de l'INP réaffirme son
attachement aux travaux des sections du CoNRS, à l'évaluation par les pairs et aux
prérogatives des jurys d'admissibilité. Le CSI demande au PDG du CNRS de revenir sur sa
décision et de mener une réflexion commune avec le CoNRS sur l'affichage des résultats
d'admissibilité.
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19 votants : 16 oui, 0 non, 3 abstentions
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