
                                            Section 26 
Cerveau, Cognition, Comportement 

 

Motion  

Soutien à Simon THORPE et demande de rétablissement de la 
convention entre le CNRS et Campus France 

 

 

La Section 26 exprime son soutien total à Simon THORPE, directeur de recherche 

CNRS au laboratoire Cerco (CNRS, UMR 5549). En effet, notre collègue a reçu un 

blâme pour avoir validé, lorsqu’il était directeur de cette unité, le financement du 

logement d’un étudiant de master étranger en difficulté, en attendant que ce 

dernier reçoive ses indemnités de stage, en pleine pandémie du COVID 19.  

 

De nombreux chercheurs de notre organisme ont des difficultés à accueillir les 

étudiants étrangers dans leurs laboratoires du fait de l’absence totale de cadre 

légal pour aider ces étudiants dans leurs démarches pour trouver et financer leurs 

logements en France. Cette absence de cadre, nous contraint souvent à nous 

retrouver hors des démarches administratives habituelles et/ou à devoir financer 

de notre poche les solutions pratiques nécessaires à un accueil décent. 

 

La Section 26 demande avec insistance un renouvellement de la convention que 

le CNRS avait établie avec Campus France jusqu’en 2007 et qui permettait de 

faciliter l’accès au logement des étudiants étrangers. Le rétablissement de ce 

partenariat, que pratiquent actuellement d’autres EPST, devrait contribuer 

concrètement au bien-être des personnels du CNRS, notamment les plus fragiles, 

auquel nous sommes tous attachés. 

 

Christine ASSAIANTE 

Présidente de la Section 26. 

 

Motion adoptée à l’unanimité, le 15 Juin 2022 

 

 

 



Destinataires : 

 

– M. Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS 

– M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du CNRS 

– M. André LE BIVIC, directeur de l’Institut des sciences biologiques (INSB) 

– Mme Marie GAILLE, directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales 

(INSHS) 

– M. Christophe GIRAUD, délégué régional de la circonscription Occitanie Ouest 

du CNRS 

– M. Hugues de la GIRAUDIERE, directeur des ressources humaines du CNRS 

– M. Fabien JOBARD, président de la Conférence des présidents du Comité 

national 

– Mme Dorothée BERTHOMIEU, présidente du Conseil scientifique du CNRS 

– M. Yaël GROSJEAN, porte-parole de la C3N 

– Mme Francesca GRASSIA, secrétaire générale du Comité national 


