Section 29
Biodiversité, évolutions et adaptation
biologiques : des macromolécules aux
communautés

Motion
Sur l’Evolution de l’ESR : LPR et nomination à la
présidence du HCERES

Ces dernières semaines ont été marquées par l’adoption de la LPR et par la nomination de Thierry
Coulhon à la direction du HCERES. Ces deux évènements marquent une profonde rupture entre la
communauté scientifique et le gouvernement, rupture sur la vision de l’ESR et de sa nécessaire
évolution, mais aussi rupture de communication et de confiance.

La section 29 réaffirme son attachement à la science comme bien commun, à la force des collectifs
de recherche, aux conditions permettant la recherche sur le temps long (crédits de bases
pluriannuels, postes permanents des personnels de la recherche) et à l’évaluation collégiale
permettant l’accompagnement des individus et des collectifs, toutes mal menées par la LPR et les
déclarations du nouveau président du HCERES.

Dans ces conditions, la section 29, en accord avec les mouvements en cours au sein des autres
instances représentatives de l’ESR (e.g. CNU) et les motions exprimées par d’autres sections :

-

affirme son attachement à une évaluation indépendante et constructive et invite à ne plus
participer aux activités du HCERES. En conséquence, elle ne désignera pas de représentant
pour les comités d’évaluation jusqu’à nouvel ordre.
invite les membres des sections du CoNRS à se coordonner pour mettre en œuvre des
actions collectives pouvant inclure la suspension des travaux, la démission ou l’utilisation des
prochaines sessions pour une réflexion sur l’exercice de la recherche et les pratiques
d’évaluation.
Fabrice Vavre

Motion adoptée le 21 Décembre 2020
votants 21 : 21 oui, 0 abstention, 0 non
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