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systèmes intégrés matériel-logiciel 
 

Motion  

Sur l'impact des politiques d’Inria et du CNRS sur les UMR 
 
Les sections 6 et 7 du Comité national de la recherche scientifique expriment leur fort 
attachement aux Unités Mixtes de Recherche (UMR) qui structurent le paysage de la 
recherche française en regroupant au sein d’une même structure enseignants-chercheurs, 
chercheurs du CNRS et chercheurs d’autres organismes nationaux de recherche. Les 
sections rappellent le rôle important des directeurs et directrices d’unité dans la gestion et 
la politique scientifique des UMR. 

À ce titre, les sections 6 et 7 s’inquiètent de certains accords passés entre Inria et certaines 
universités, qui ne respectent pas toujours la place centrale des UMR et de leurs équipes 
de direction dans l’organisation locale de la recherche. Il est important que les directeurs 
et directrices puissent avoir une vision globale des ressources de leurs unités, et qu’ils 
aient les moyens de pouvoir appliquer une politique scientifique à l’échelle de leur unité. 

Les sections 6 et 7 regrettent également que des désaccords entre Inria et le CNRS dans 
la gestion et la politique de la recherche au niveau de certains sites conduisent à des 
situations qui pénalisent les chercheurs et chercheuses, et plus généralement la recherche 
française : retrait d’équipes-projets Inria de certaines UMR, non-renouvellement d’équipes-
projets communes, non-affectation de chercheurs CNRS à des équipes d’UMR qui sont des 
équipes-projets Inria. 

Motion adoptée à l’unanimité le 24 novembre 2022. 

17 pour, 0 contre, 0 abstention.                                            Inbar FIJALKOW, 

                                                                     Présidente de la Section 07 

Destinataires :  
 

– Monsieur Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS 
– Monsieur Bruno SPORTISSE, président-directeur général de l’Institut national de recherche 

en sciences et technologies du numérique (Inria) 
– Monsieur Manuel TUNON DE LARA, président de France Universités 
– Monsieur Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du CNRS 
– Monsieur Jean-Frédéric GERBEAU, directeur général délégué à la science d’Inria  
– Monsieur Ali CHARARA, directeur de l’Institut des sciences de l'information et de leurs 

interactions (INS2I) 
– Mesdames les directrices et messieurs les directeurs des centres de recherche Inria 

Copie à : 

– Mesdames les directrices et messieurs les directeurs d’unité de l’INS2I 
– Monsieur Fabien JOBARD, président de la Conférence des présidents du Comité national 

(CPCN) 
– Madame Anne CANTEAUT, présidente de la Commission d’évaluation d’Inria 


