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MOTION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ NATIONAL 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE À L’OCCASION DE L’INSTALLATION DU 
CONSEIL DU HAUT CONSEIL DE L’ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (HCERES) 
 
Le Comité national de la recherche scientifique est l’instance d’évaluation de la recherche menée 
dans les laboratoires du CNRS, associés dans leur grande majorité aux universités et aux autres 
organismes de recherche. À ce titre, il regroupe au sein de ses sections et commissions 
interdisciplinaires l’ensemble des acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur : 
chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens. 
Le Comité national, à travers la Conférence des présidents et le Conseil scientifique du CNRS, a 
dû à plusieurs reprises rappeler l’absolue nécessité d’une participation de tous les acteurs de la 
recherche aux comités de visite de laboratoire, en incluant les ingénieurs et techniciens comme 
experts à part entière, indemnisés pour leur expertise et dédommagés de leurs frais de mission.  
La prise en compte de cette nécessité est essentielle pour garantir une évaluation complète et de 
qualité. Elle conditionnera désormais la coopération des sections du Comité national avec le 
HCERES. 
 

Motion adoptée à l’unanimité des membres de la CPCN le 25 novembre 2015 
 

Destinataires : 
- Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
- Monsieur Thierry MANDON, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
- Monsieur Alain FUCHS, Président du CNRS 
- Monsieur Michel COSNARD, Président du HCERES 
- Monsieur Philippe BAPTISTE, directeur général du CNRS, délégué à la science 
- Monsieur Pierre GLAUDES, directeur du département des unités de recherche au HCERES 
- Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des Instituts du CNRS 
- Monsieur Bruno CHAUDRET, Président du Conseil scientifique du CNRS 
- Mesdames et Messieurs les Président.e.s des Conseils scientifiques d’Institut du CNRS 
- Madame Dominique FAUDOT, Présidente de la Commission permanente du Conseil national 
des Universités 
- Mesdames Dina BACALEXI et Christine BOEGLIN, Monsieur Michel GREGOIRE, 
représentant.e.s du Comité national de la recherche scientifique au Conseil du HCERES 
 


