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Sciences de l'information : 
fondements de l'informatique, 
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représentations, exploitations 

Motion 

Sur le rôle du Comité national et l’affichage des 
résultats d’admissibilité 

La section 6 du Comité national de la recherche scientifique et, plus largement, la 
communauté française de recherche en informatique affirment que le Comité national, 
sa composition et ses missions sont un atout majeur du CNRS. Le Comité national est 
et devrait rester une source précieuse d’expertise pour le CNRS, et cela pas seulement 
dans le cadre des concours. Il constitue une interface entre l’employeur (le CNRS) et 
les chercheurs, en laquelle les chercheurs ont confiance. 

Une des missions auxquelles nous sommes attachés est d’améliorer ce dialogue et 
donc la transparence des choix du Comité national. La décision de la direction du CNRS 
de ne pas transmettre publiquement les classements du jury d’admissibilité est 
contraire à cet objectif. La section 6 s’indigne aussi sur la méthode et le calendrier. Ce 
changement, sans aucune concertation ni même information préalable, est un manque 
de respect envers le Comité national et les candidats aux concours. De même, le jury 
d’admission, qui est particulièrement opaque pour les chercheurs, cristallise les 
soupçons et devrait d’une part se limiter à des arguments de politique scientifique et 
d'autre part communiquer les raisons des modifications de classement. 

Hubert COMON  
Président de la Section 06 

Motion adoptée le 14 avril 2021, à l’unanimité 

18 votants : 18 oui, 0 non, 0 abstention 

Destinataires : 

– M. Antoine PETIT, président directeur général du CNRS
– M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du CNRS
– Mme Astrid LAMBRECHT, directrice de l’INP
– M. Stéphane BLANC, directeur de l’INEE
– M. François Joseph RUGGIU, directeur de l’INSHS
– M. André LE BIVIC, directeur de l’INSB
– M. Ali CHARARA, directeur de l’INS2I
– M. Pascal AUSCHER, directeur de l’INSMI
– M. Jean-Yves MARZIN, directeur de l’INSIS
– M. Reynald PAIN, directeur de l’IN2P3
– M. Jacques MADDALUNO, directeur de l’INC
– M. Nicolas ARNAUD, directeur de l’INSU
– Mme Dorothée BERTHOMIEU, présidente du Conseil scientifique du CNRS
– Mesdames les présidentes et messieurs les présidents des Conseils scientifiques

d’Institut du Comité national
– Mesdames les présidentes et messieurs les présidents des Sections et CID du

Comité national


