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Motion  

Motion des Sections concernées par l’Institut de Chimie (INC) 

portant sur l’inadéquation des formulaires de demandes 

d’avancements.   
 
Les sections 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du CoNRS souhaiteraient que les formulaires des dossiers d’avancement 
CRHC, CRHEB, DR1, DRCE1, DRCE2 soient élaborés en concertation avec les sections, organes 
d’évaluation des chercheurs du CNRS.  
Les sections déplorent notamment de ne pas disposer en annexe de la liste complète de la production 
scientifique du candidat ou de la candidate. Bien que cette liste ne puisse être considérée en aucun cas comme 
une donnée purement quantitative, l’accès à l’ensemble de ces productions, leur dynamique, les orientations 
thématiques présentes et passées ainsi que le rayonnement national et international constituent des critères 
qualitatifs de première importance pour évaluer l’activité du chercheur ou de la chercheuse de façon la plus 
pertinente possible. Il s’agit donc là aussi d’un outil indispensable à l’évaluation des dossiers de promotions. 
Les membres des sections se trouvent sinon dans l’obligation de rechercher et recouper les informations utiles 
dispersées par ailleurs. 
. 

 

Motion adoptée le 1er décembre 2022 

118 votants : 109 oui, 6 non, 3 abstention 

 

  

Daniel GRANDE 

Président de la Section 11 

Nicolas BLANCHARD 

Président de la Section 12 

François MAUREL 

Président de la Section 13 
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HENRYON 

Présidente de la Section 14 

Philippe THOMAS 

Président de la Section 15 

Myriam CZJZEK 

Présidente de la Section 16 

 

 

Destinataires :  
 
-Monsieur Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS. 
-Monsieur Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du CNRS. 
-Monsieur Jacques MADDALUNO, directeur de l’Institut de Chimie (INC). 
-Monsieur Olivier SANDRE, président du conseil scientifique de l’INC. 
-Monsieur André LE BIVIC, directeur de l’Institut des sciences biologiques (INSB). 
-Monsieur Yaël GROSJEAN, président du conseil scientifique de l’INSB 
-Monsieur Thierry DAUXOIS, directeur de l'Institut de physique (INP). 
-Madame Claudine CREPIN-GILBERT, présidente du conseil scientifique de l’INP. 
-Monsieur Fabien JOBARD, président de la Conférence des présidents du Comité national (CPCN). 
-Madame Dorothée BERTHOMIEU, présidente du Conseil scientifique. 
 


	-Monsieur Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du CNRS.

