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Conseil scientifique de l’Institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 
 
Recommandation 
Missions nationales du Conseil national des universités 
 
 
Le Conseil scientifique de l’INSMI affirme son plein soutien à la position de la CP-CNU 
relative aux missions nationales du CNU. Il rappelle que la restriction progressive des 
missions du CNU remet en question sa capacité à garantir, au plan national, l’impartialité, 
l’expertise disciplinaire et la collégialité, dans l’appréciation des différents aspects de la 
carrière des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses. 
 
Le conseil estime en outre que la disparition d'un contingent national de promotions 
attribué par les sections du CNU serait une évolution particulièrement néfaste pour l'avenir 
de la communauté mathématique française qui se caractérise par une forte implantation 
universitaire sur tout le territoire ainsi qu'une grande mobilité géographique au moment 
des recrutements (MCF et PR). 
 
En conséquence le conseil demande au gouvernement de préserver une étape d’évaluation 
et d'attribution nationales dans toutes les procédures de recrutement et de promotion 
actuelles 
 

Rémi CARLES 
Président du CSI 

 
 
Recommandation adoptée le 08 février 2022 
OUI : 21 
NON : 0 
Abstention : 0 
 
Destinataires :  

- M. Emmanuel Macron, président de la République 
- M. Jean Castex, Premier ministre 
- Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation 
- M. Nicolas Chaillet, directeur adjoint du cabinet de Mme Frédérique Vidal, ministre 

de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation  
- M. Manuel Tunon de Lara, président de France Universités 
- Mme Virginie Dupont, vice-présidente de France Universités 
- M. Guillaume Gellé, vice-président de France Universités 
- Les présidents des commissions de France Universités : M. François Germinet, M. 

Alain Bui, Mme Macha Woronoff, Mme Emmanuelle Garnier, Mme Sylvie 
Retailleau, M. Pierre Mutzenhardt, M. Philippe Raimbault, M. Philippe Ellerkamp  
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- Les membres élus par l’assemblée plénière de France Universités : M. Gilles 
Roussel, M. Frédéric Miranville, M. Jean-Marc Ogier, Mme Virginie Laval, M. 
Mathias Bernard, M. David Alis, M. Jeannick Brisswalter, Mme Catherine Xuereb 

- M. Antoine Petit, président-directeur général du CNRS 
- M. Alain Schuhl, directeur général délégué à la science du CNRS 

 


