MOTION
Section 29
Biodiversité, évolution et adaptations biologiques : des macromolécules aux
communautés

Objet : Make Our Planet Great Again
La section 29 apprécie la portée et le rayonnement potentiels de l’initiative gouvernementale mise en
place en Juin 2017 pour inciter des chercheurs domiciliés à l’étranger à effectuer leurs recherches dans
des laboratoires en France sur des questions à fort impact sociétal. La plus-value scientifique de cette
force est indéniable et favorisera certainement des échanges multinationaux riches.
Toutefois, cette initiative soulève plusieurs points qu’il nous paraît important de souligner, en particulier
dans le paysage actuel de la recherche, et pour lesquels nous souhaitons des clarifications. Ces points
concernent :
- les processus de sélection des chercheurs et d’identification des laboratoires d’accueil ;
- les origines de l’enveloppe budgétaire prévue pour cette initiative. Par exemple, quelle sera la part
allouée à nos structures de recherche pour l’accueil des chercheurs identifiés ? Comment le gouvernement
évalue les impacts directs ou indirects de cette action incitative sur les crédits actuels de la recherche
française ou sur la charge de travail des personnels d’accompagnement de la recherche ?
- le devenir de ces chercheurs après plusieurs années passées dans des laboratoires en France. Par
exemple, est-ce que des créations de postes « fléchés » sont envisagées, et comment le gouvernement
évalue l’impact potentiel sur le nombre de postes mis au concours dans les années à venir ?
- de manière générale, la pertinence de cette initiative, pourtant à fort potentiel, dans le contexte difficile
que connaissent l’enseignement supérieur et la recherche en France. En effet, à la lecture des dossiers des
chercheurs que nous évaluons, nous constatons un mal-être croissant de nombre d’entre eux faisant état
d’un manque chronique de moyens, moyens pourtant nécessaires pour mener une recherche d’excellence.
Ainsi, la section 29 souhaite alerter la direction du CNRS du malaise potentiel généré auprès de nos
chercheurs par cette initiative.

Motion adoptée le : 10 novembre 2017
Oui : 14
non : 0
abstention : 1
 à l’unanimité

M. Fabrice Vavre
Président de la section 29

Destinataire(s) :

−
−
−
−
−
−

Emmanuel Macron, Président de la République française
Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Anne Peyroche, Présidente par intérim du CNRS
Stéphanie Thiébault, Directrice de l’Institut écologie et environnement
Catherine Jessus, Directrice de l’Institut des sciences biologiques
Martine Hossaert, Directrice adjointe scientifique de l’Institut écologie et environnement

− José Miguel Sanchez Perez, Président du Conseil scientifique de l’Institut écologie et
environnement
− Olivier Coutard, Président de la Conférence des présidents de sections du Comité national
Cette motion sera transmise aux destinataires ci-dessus par le SGCN.

